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Demandes / 
Applications

1,126,992. 2001/12/28. Lockheed Martin Corporation, 6801 
Rockledge Drive, Bethesda, Maryland, 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

F-35
WARES: (1) Toys and playthings, namely, action figures, scale 
model airplanes, toy airplanes, radio-controlled model airplanes, 
kites, play sets consisting of a toy airplane and accessories 
therefore model airplane kits, golf balls. (2) Computer carrying 
cases; computer mouse pads; decorative magnets. (3) Clothing, 
namely, tee-shirts and caps. (4) Clothing, namely, pajamas, 
sweatshirts, pants, shorts, tops, namely, shirts, sweatshirts, tank 
tops, and t-shirts, coats, wind resistant jackets, parkas, hats, 
scarves, flight suits, jackets, belts, money belts. (5) Mugs, 
beverage glassware. (6) All-purpose sport bags, book bags, 
travel bags, tote bags, clutch bags. (7) Computer mouse pads. 
(8) Airplanes and structural parts therefor. (9) Decorative 
shoulder patches, embroidered patches for clothing. SERVICES:
Technical and engineering consulting services in the field of 
aeronautics and aviation, computer software development for 
others, updating of computer software for others, technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problem, promoting the interest of the public in the 
field of aeronautics and aviation. Priority Filing Date: November 
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/975059 in association with the same kind of wares (3); 
November 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/092757 in association with the same kind of 
wares (7); November 12, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/092765 in association with the 
same kind of wares (6); November 12, 2001, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/092767 in
association with the same kind of wares (5); November 12, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/092768 in association with the same kind of wares (4); 
November 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/092774 in association with the same kind of 
services; November 12, 2001, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/092769 in association with the 
same kind of wares (9). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under 
No. 2,793,198 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 23, 2004 under No. 2,826,332 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No. 2,830,734 
on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 
under No. 2,830,735 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 2004 under No. 2,902,183 on wares 

(5); UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2005 under 
No. 3,006,329 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2006 under No. 3,051,467 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,799,192 
on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 
2011 under No. 4,016,418 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,020,022 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, modèles réduits d'avions, avions jouets, 
modèles réduits d'avions téléguidés, cerfs-volants, ensembles 
de jeu composés d'un avion jouet et d'accessoires connexes, 
trousses de modèles réduits d'avions, balles de golf. (2) 
Mallettes d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; aimants 
décoratifs. (3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes. 
(4) Vêtements, nommément pyjamas, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, hauts, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, débardeurs et tee-shirts, manteaux, coupe-vent, 
parkas, chapeaux, foulards, combinaisons de vol, vestes, 
ceintures, ceintures porte-monnaie. (5) Grandes tasses, verres à 
boire. (6) Sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs de 
voyage, fourre-tout, sacs-pochettes. (7) Tapis de souris 
d'ordinateur. (8) Avions et pièces connexes. (9) Pièces 
décoratives pour les épaules, appliques brodées pour les 
vêtements. SERVICES: Services de conseil technique dans le 
domaine de l'aéronautique et de l'aviation, développement de 
logiciels pour des tiers, mise à jour de logiciels pour des tiers, 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels, sensibilisation du public à 
l'aéronautique et à l'aviation. Date de priorité de production: 12 
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/975059 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3); 12 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/092757 en liaison avec le même genre de 
marchandises (7); 12 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/092765 en liaison avec le même 
genre de marchandises (6); 12 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/092767 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 12 novembre 2001, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/092768 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 12 novembre 2001, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/092774 en 
liaison avec le même genre de services; 12 novembre 2001, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/092769 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,793,198 
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,826,332 en liaison 
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2004 sous le No. 2,830,734 en liaison avec les 
marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 
sous le No. 2,830,735 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,902,183 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 octobre 2005 sous le No. 3,006,329 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 
2006 sous le No. 3,051,467 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,799,192 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,016,418 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4,020,022 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,285,011. 2006/01/05. Zigong Cemented Carbide Co., Ltd., No. 
111 Renmin Road, Zigong City, Sichuan Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation of the Chinese characters is CHANG GHENG. 
The translation of CHANG CHENG is GREAT WALL.

WARES: Tungsten carbide, compounds of carbide namely 
tungsten carbide, titanium carbide, tantallum carbide, niobium 
carbide, vanadium carbide, chromium carbide; cobalt oxide for 
industrial purposes, cobalt chloride, tungstic acid, ammonium 
tungstate, molybdic acid, salts from rare earth metals namely 
cobalt oxide for industrial purposes, cobalt chloride, ammonium 
tungstate and molybdic acid; graphite for industrial purposes, 
adhesives for industrial purposes namely non-ferrous metal 
adhesives. Used in CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on July 14, 2009 under No. 4742477 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est CHANG GHENG. 
La traduction anglaise de CHANG CHENG est GREAT WALL.

MARCHANDISES: Carbure de tungstène, composés de 
carbure, nommément carbure de tungstène, carbure de titane, 
carbure de tantale, carbure de niobium, carbure de vanadium, 
carbure de chrome; oxyde de cobalt à usage industriel, chlorure 
de cobalt, acide tungstique, tungstate d'ammonium, acide 
molybdique, sels de terres rares, nommément oxyde de cobalt à 
usage industriel, chlorure de cobalt, tungstate d'ammonium et 
acide molybdique; graphite à usage industriel, adhésifs à usage 
industriel, nommément adhésifs en métal non ferreux. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 juillet 2009 sous le No. 
4742477 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,177. 2007/04/04. Harville Hendrix, 134 Churchill Road, 
Tenafly, New Jersey 07670, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

IMAGO RELATIONSHIP THERAPY
WARES: (1) Floppy disks, CDs, CD-ROMs, DVDs, zip drives, 
optical storage disks, magnetic audio and video tapes and 
cassettes, all being prerecorded and for use for the reproduction, 
storage and viewing of sound, images, text, data and computer 
generated special effects in the field of interpersonal relationship 
counseling and educational services. (2) Printed materials, 
namely books, work books, instructional and teaching materials 
namely, books, brochures, guides and manuals in the field of 
interpersonal relationship counseling and educational services. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of introduction and workshops in the field of interpersonal 
relationship counseling; providing certification levels for 
counselors and instructors in the field of interpersonal 
relationship counseling. Used in CANADA since at least as early 
as December 1990 on wares (2) and on services. Used in 
CANADA since as early as June 1993 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Disquettes, CD, CD-ROM, DVD, lecteurs 
zip, disques de stockage optiques, cassettes audio et vidéo 
magnétiques, tous préenregistrés et pour la reproduction, le 
stockage et la visualisation de sons, d'images, de texte, de 
données et d'effets spéciaux produits par ordinateur dans le 
domaine des services de counseling de relations 
interpersonnelles et éducatifs. (2) Imprimés, nommément livres, 
cahiers, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
brochures, guides et manuels dans le domaine des services de 
counseling de relations interpersonnelles et éducatifs. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
d'enseignement et d'ateliers dans le domaine du counseling de 
relations interpersonnelles; offre de niveaux d'attestation pour 
les conseillers et les instructeurs dans le domaine du counseling 
de relations interpersonnelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,343,059. 2007/04/12. Produits Forestiers Lamco Inc, 760 
chemin de la Moraine, St-Félicien, QUÉBEC G8K 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

LAMFLOOR
MARCHANDISES: Plancher de bois. Employée au CANADA 
depuis 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood flooring. Used in CANADA since June 30, 2005 
on wares.
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1,385,202. 2008/02/27. LEONI Kabel Holding GmbH & Co KG, 
Marienstr. 7, DE-90402 Nürnberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FieldLink MC
WARES: Electric cables, wires, pipes, flex and spun yarns 
(flattened braids, stranded and threaded cables in roses) for 
electrical purposes, circuit boards (support plates), cable 
harnesses; insulated and protective material for electric cables, 
wires, pipes, flex and spun yarns for electical purpose, circuit 
boards, cable harnesses. Priority Filing Date: September 06, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 58 573.5/09 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on November 19, 2007 
under No. 307 58 573 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, fils, tuyaux, câbles 
souples et filés (tresses plates et câbles toronnés et filetés en 
rosettes) à usage électrique, cartes de circuit imprimé (plaques 
de support), faisceaux de câbles; matériel isolant et protecteur 
pour câbles électriques, fils, tuyaux, câbles souples et filés à 
usage électrique, cartes de circuit imprimé, faisceaux de câbles. 
Date de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 58 573.5/09 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 19 novembre 2007 sous le No. 307 58 573 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,202. 2008/11/05. AREVA, Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, 33, rue Lafayette, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARCHANDISES: (1) Chemical products, preparations and 
compositions for use in the power and electronics industry, 
namely, solvents, extractants, complexants, resins, nitric, sulfuric 
and fluorohydric compounds, soda, ammoniac, oxidation and 
reducing agents intended for the power and electronic industries; 
Chemical substances for use in the nuclear cycle, namely, 
neutron absorbent materials, namely, boron, cadmium, silver, 
and indium; Nuclear materials, namely, uranium ores, uranium, 
plutonium, in any chemical form or isotopic composition for use 
in nuclear energy production; Chemical products arising from 
nuclear fission, namely, uranium, plutonium, actinides, and 

fission products, namely nuclei known as fission fragment 
formed by the fission of heavy elements, and the nuclide formed 
by the fission fragment's radioactive decay for use in nuclear 
energy production. (2) Benzene and diesel fuels; nuclear fuels; 
fuel oil for use in the nuclear energy industry; General purpose 
and machine greases; industrial lubricants and oils for use in the 
energy industry. (3) Raw and semi-processed common metals 
and their alloys used in the power and electronics 
industries,namely, common metals, unwrought and semi-worked 
for further manufacture in the power and electronics industries; 
al l  these products milled, laminated, cast, shaped, finished, 
semi-finished and based on steel, aluminum, copper, lead, tin, 
zirconium and their alloys, sintered materials;Metal building 
materials for solar power stations, biomass power stations, and 
wind farms, namely, metal cladding for construction and building, 
girders, braces, shores and supports, metal reinforcement 
materials for building, building wall framing made primarily of 
metal; Transportable metal buildings for solar power stations, 
biomass power stations, and wind farms; Metallic building 
materials for power transmission and distribution systems, 
namely, metal cladding for construction and building, girders, 
braces, shores and supports, metal reinforcement materials for 
building, building wall framing made primarily of metal; 
Transportable metal buildings for power transmission and 
distribution systems; Metal construction materials for non-nuclear 
boilers and for power stations running on renewable energies, 
namely, metal cladding for construction and building, girders, 
braces, shores and supports, metal reinforcement materials for 
building, building wall framing made primarily of metal; 
Transportable metal buildings for non-nuclear boilers and for 
power stations running on renewable energies; Metal cable wire, 
non-electric cables and wires of common metals, metal hardware 
in the nature of pulleys, metal hardware, namely, metal pipes, 
pipe fittings and ventilating ducts, metal tubes, metal heating 
ducts, ventilating ducts of metal, metal air conditioning ducts, all 
of the aforementioned for solar power stations, biomass power 
stations and wind farms, for electricity transmission and 
distribution installations, for non-nuclear boilers and power 
stations running on renewable energy. (4) Motors and engines, 
namely, steam generators, nuclear generators, turbo generators, 
diesel generator sets, electrical transformers, electric motors for 
machines; electrical and non-electrical couplings for machines; 
Transmission parts and belts for steam generators, nuclear 
generators, turbo generator sets, electrical transformers, electric 
motors for machines; pumps as part of machines, namely, water 
pumps, gas pumps, air pumps, rotary pumps, sump pumps, 
pump drives for steam generators, nuclear generators, turbo 
generators, diesel generator sets, electrical transformers, electric 
motors for machines; pump drives for machines; Turbines, 
namely, for generation of electricity, for steam generation, wind 
turbines; industrial robots being machines, pressurizers in the 
nature of pressure regulators, turbo-compressors for machines, 
Clusters mechanisms in the nature of cylinders, namely, 
pneumatic and hydraulic cylinders, for use in the power 
industries, with their various spare parts; Machines and machine 
tools used in the nuclear power industry for drilling, extracting, 
fabricating, handling, treating, intermediate storage, isotopic 
separation and storage of ores, metals, nuclear fuels, nuclear 
materials, uranium, plutonium and nuclear waste; machines, 
machine tools and soil examination apparatus, namely, 
geophysical surveys machines; Electricity generators, dynamos; 
starters for motors and engines; Control centres for engines, 
namely, hydraulic controls for engines, pneumatic controls for 
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engines; Static and rotating electrical machines, namely, 
pneumatic and hydraulic jacks; Regulators being machine parts; 
Speed governors for machines, engines and motors, namely, 
hydraulic controls for machines and engines, pneumatic controls 
for machines and engine; Voltage regulators, electronic speed 
controllers for electric motors and engines, electric motors and 
engines for machines, combinations electric motors and engines 
for machines in variable speed drives; Decentralized power 
generation stations, namely, engines for power generation, 
current generators, mobile electric power generators; wind 
turbines; machinery for collecting and recycling nuclear waste 
and spent fuel. (5) Optical and electro-optical equipment, 
namely, computer and video monitors, optical character readers, 
optical disk drives scales, bevels, lasers, pocket calipers and 
tape measures for inspecting, monitoring, weighing, and 
measuring physical and geometrical parameters in industrial 
installations in the field of the energy and electronics; Luminous 
signs, mechanical signs, electric signs, acoustic and optical 
signs, neon signs; Data processing equipment, namely, data 
processors and central processing units for processing 
information, data, sound or images; Apparatus and instruments 
for guiding, distributing, transforming, accumulating, regulating, 
measuring, evaluating, signaling, regulating, controlling, 
protecting, interrupting, converting, commissioning and 
controlling electrical energy, namely, adapters, electrical power 
distribution blocks, electrical switching stations and substations, 
control boards and display panels; Apparatus and instruments 
for supervision, monitoring, control and inspection of electrical 
energy and its characteristics, namely, control boards, display 
panels, electrical outlet testers; Equipment and apparatus for 
recording, monitoring, analysis, communicating, measuring, 
monitoring, controlling, driving, and supervising industrial 
installations and electrical networks, namely, electric and 
electronics relays, ammeters, electric power distribution boxes, 
electric power capacity measures, control panels for electric 
power, electrical installations for the remote control of industrial 
operations and process, namely, electric regulating apparatus, 
electric power detector, electric loss indicators, indicators for 
measuring electric power, computer software for the protection, 
control, management monitoring and supervision of electric 
installations and networks; Telecommunication equipment and 
apparatus along lines of electric power transport and distribution, 
namely, telecommunications cable, telecommunications 
exchangers; and telecommunications transmitters; Apparatus for 
filtering, transforming, maintenance and storage of electrical 
energy, namely, electric transformers;Automation systems based 
on microprocessors for proximity and remote control of electrical 
power distribution boards comprising microprocessors; Systems 
for monitoring the state of electric apparatus, namely, circuit 
breakers, switches, isolating switches, alternating switches and 
contactors, electrical couplings, electric circuit changing 
switches, electrical capacitors; High, medium and low voltage 
electrical equipment, namely, circuit breakers, electric isolating 
switches, lightning conductors, voltage dividers, namely, 
electronic, digital and optoelectronic voltage dividers for indoor 
and outdoor stations or stations under metal or insulating 
casings; transformers and autotransformers, plugs, sockets, 
power outlets, commutators, junction boxes, voltage dividers, 
circuit breakers; Electronic and digital relays used for protection 
and control of power supply systems, surveillance, measuring 
and managing electrical power; Electric relays, electronic and 
digital relays in the nature of electronic data relays for sensors; 
Anti intereference devices for electricity, namely, electrical 

interference suppressors; High voltage energy transmission 
devices made up of one or more live conductor cables, electronic 
printed circuit cards, electronic microcircuits, memory cards;
Electrical and electronic components, namely, semiconductors, 
semi-conductor devices, electronic microcircuits, chips with 
integrated circuits and assemblies, microprocessors, 
microcontrollers, and assembly parts thereto, semi-conductor 
devices, electronic microcircuits, and chips with integrated 
circuits; Diagnostic computers and monitors for testing 
aforermentioned electrical and electronic components; 
Programmable logic controllers; computer interface boards and 
cards; Computer programs and recorded computer software 
used in the fields of energy and electronics, namely, for the 
protection, recording, management, surveillance, analysis, 
communication, measuring, checking, control, operation and 
supervision of industrial installations, electric networks, 
equipment, and automated procedures, the implementation of 
microcircuits or cards or electronic components, programming, 
implementation and operating of the aforesaid hardware, 
equipment and computer software;Alarms, for use in the power 
and electronics fields, namely, for protection, recording, 
managing, surveillance, analysis, communication, measurement, 
inspection, control, governing and, supervising industrial 
installations, electrical networks, equipment and automated 
procedures; radiation measuring instruments, Geiger 
counters;Safety masks, protective garments for working in 
hostile environments, in the event of accident or fire; fibre-optic 
cables; Photovoltaic solar panels, namely, photovoltaic cells, 
namely, a solar thermal collector sold as a unit; Apparatus for 
generating electricity using solar power, namely, solar cells, and 
apparatus for converting electronic radiation to electrical energy 
in the nature of photovoltaic solar modules; Solar power stations 
of the concentration type, namely, electrical power distribution 
units, electric power distribution panels, power supplies; 
Apparatus for fermentation, namely, laboratory equipment in the 
nature of incubators; Fuel cells; cells and batteries, namely, dry 
cells and batteries, electrical cells and batteries, electrolysers, 
fuel cells, photovoltaic cells, solar cells, batteries; galvanic cells, 
hydro-electric cells, rechargeable electric cells, dry cells, solar 
cells; Components of fuel cells, namely, electric contacts; 
components of battery cores, namely, electric contacts; battery 
auxiliaries, namely, renewable battery system to provide backup 
power; electrolysers; electric batteries and accumulators, electric 
cells; galvanic batteries, hydroelectric batteries, rechargeable 
batteries, dry batteries and solar batteries. (6) Apparatus for 
heating and steam-generating, heat exchange, heat and vapour 
accumulation, heat and vapour regulation, boiling, refrigeration, 
drying and ventilation, namely, air and gas conditioners, air and 
gas filters and purifying units, industrial heaters, heat 
exchangers, heat pumps, industrial water heaters, industrial 
dryers for heating and dehumidifying, ventilating fans, and 
ventilating louvers for use in power stations using biomass, 
nuclear power stations, nuclear reactors, factories and centres 
for storage, intermediate storage, isotopic separation, treatment, 
and reprocessing and recycling of fuels, ores, nuclear materials, 
uranium, plutonium and nuclear wastes; Nuclear islands and 
nuclear assemblies, namely, nuclear power plants; nuclear 
reactors; nuclear generators; Electrical gas generators featuring 
electrolysis, reforming, gasification, and decomposition of water; 
Wind farms (Electrical wind generators). (7) Electrical and 
thermal insulators for use in the production, transport and 
distribution of energy; products made of insulating materials 
whether shaped, finished or semifinished, namely, insulating 
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tapes, insulating tiles, insulating varnish, insulating water proof 
membranes, insulation covers for industrial machinery, insulating 
gloves, insulating oils, insulating paints, insulating plaster, 
insulating sleeves for machinery, electrical insulating mica 
products, electrical insulating rubber products, electrical 
insulating tapes and electric, thermal and acoustic insulators. (8) 
Building materials, not of metal, namely, glass, cement, 
concrete, and bitumen and non-metallic transportable buildings 
for solar power stations, power stations using biomass and 
biogas, wind farms, nuclear power stations, nuclear reactors, 
uranium mines, factories and storage, intermediate storage, 
isotopic separation, treatment, and reprocessing and recycling of 
fuels, ores, nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear 
waste; Non metallic building materials, namely, glass, cement, 
concrete, and bitumen and non-metallic transportable structures 
for housing non-nuclear boilers; Non metallic ducts and pipes of 
glass, cement, concrete, and bitumen for solar power stations, 
power stations using biomass and biogas, wind farms, nuclear 
power plants, nuclear reactors, uranium mines, factories and 
storage, intermediate storage, isotopic separation, treatment, 
and reprocessing and recycling of fuels, ores, nuclear materials, 
uranium, plutonium and nuclear wastes; Non-metallic ducts and 
pipes of glass, cement, concrete, and bitumen for non-nuclear 
boilers and electrogen power stations using renewable energy. 
(9) Optical and electro-optical equipment, namely, computer and 
video monitors, optical character readers, optical disk drives 
scales, bevels, lasers, pocket calipers and tape measures for 
inspecting, monitoring, weighing, and measuring physical and 
geometrical parameters in industrial installations in the field of 
the energy and electronics; Luminous signs, mechanical signs, 
electric signs, acoustic and optical signs, neon signs; Data 
processing equipment, namely, data processors and central 
processing units for processing information, data, sound or 
images; Apparatus and instruments for guiding, distributing, 
transforming, accumulating, regulating, measuring, evaluating, 
signaling, regulating, controlling, protecting, interrupting, 
converting, commissioning and controlling electrical energy, 
namely, adapters, electrical power distribution blocks, electrical 
switching stations and substations, control boards and display 
panels; Apparatus and instruments for supervision, monitoring, 
control and inspection of electrical energy and its characteristics, 
namely, control boards, display panels, electrical outlet testers; 
Equipment and apparatus for recording, monitoring, analysis, 
communicating, measuring, monitoring, controlling, driving, and 
supervising industrial installations and electrical networks, 
namely, electric and electronics relays, ammeters, electric power 
distribution boxes, electric power capacity measures, control 
panels for electric power, electrical installations for the remote 
control of industrial operations and process, namely, electric 
regulating apparatus, electric power detector, electric loss 
indicators, indicators for measuring electric power, computer 
software for the protection, control, management monitoring and 
supervision of electric installations and networks; Apparatus for 
filtering, transforming, maintenance and storage of electrical 
energy, namely, electric transformers; Automation systems 
based on microprocessors for proximity and remote control of 
electrical power distribution boards comprising microprocessors; 
Systems for monitoring the state of electric apparatus, namely, 
circuit breakers, switches, isolating switches, alternating 
switches and contactors, electrical couplings, electric circuit 
changing switches, electrical capacitors; High, medium and low 
voltage electrical equipment, namely, circuit breakers, electric 
isolating switches, lightning conductors, voltage dividers, namely, 

electronic, digital and optoelectronic voltage dividers for indoor 
and outdoor stations or stations under metal or insulating 
casings; transformers and autotransformers, plugs, sockets, 
power outlets, commutators, junction boxes, voltage dividers, 
circuit breakers; Electronic and digital relays used for protection 
and control of power supply systems, surveillance, measuring 
and managing electrical power; Electric relays, electronic and 
digital relays in the nature of electronic data relays for sensors; 
Anti intereference devices for electricity, namely, electrical 
interference suppressors; High voltage energy transmission 
devices made up of one or more live conductor cables, electronic 
printed circuit cards, electronic microcircuits, memory cards; 
Electrical and electronic components, namely, semiconductors, 
semi-conductor devices, electronic microcircuits, chips with 
integrated circuits and assemblies, microprocessors, 
microcontrollers, and assembly parts thereto, semi-conductor 
devices, electronic microcircuits, and chips with integrated 
circuits; Diagnostic computers and monitors for testing 
aforementioned electrical and electronic components; 
Programmable logic controllers; computer interface boards and 
cards; Computer programs and recorded computer software 
used in the fields of energy and electronics, namely, for the 
protection, recording, management, surveillance, analysis, 
communication, measuring, checking, control, operation and 
supervision of industrial installations, electric networks, 
equipment, and automated procedures, the implementation of 
microcircuits or cards or electronic components, programming, 
implementation and operating of the aforesaid hardware, 
equipment and computer software;Alarms, for use in the power 
and electronics fields, namely, for protection, recording, 
managing, surveillance, analysis, communication, measurement, 
inspection, control, governing and, supervising industrial 
installations, electrical networks, equipment and automated 
procedures; radiation measuring instruments, Geiger 
counters;Safety masks, protective garments for working in 
hostile environments, in the event of accident or fire; fibre-optic 
cables; Photovoltaic solar panels, namely, photovoltaic cells, 
namely, a solar thermal collector sold as a unit; Apparatus for 
generating electricity using solar power, namely, solar cells, and 
apparatus for converting electronic radiation to electrical energy 
in the nature of photovoltaic solar modules; Apparatus for 
fermentation, namely, laboratory equipment in the nature of 
incubators; Fuel cells; cells and batteries, namely, dry cells and 
batteries, electrical cells and batteries, electrolysers, fuel cells, 
photovoltaic cells, solar cells, batteries; galvanic cells, hydro-
electric cells, rechargeable electric cells, dry cells, solar cells; 
Components of fuel cells, namely, electric contacts; components 
of battery cores, namely, electric contacts; battery auxiliaries, 
namely, renewable battery system to provide backup power; 
electrolysers; electric batteries and accumulators, electric cells; 
galvanic batteries, hydroelectric batteries, rechargeable 
batteries, dry batteries and solar batteries. (10) Apparatus for 
heating and steam-generating, heat exchange, heat and vapour 
accumulation, heat and vapour regulation, boiling, refrigeration, 
drying and ventilation, namely, air and gas conditioners, air and 
gas filters and purifying units, industrial heaters, heat 
exchangers, heat pumps, industrial water heaters, industrial 
dryers for heating and dehumidifying, ventilating fans, and 
ventilating louvers for use in power stations using biomass, 
nuclear power stations, nuclear reactors, factories and centres 
for storage, intermediate storage, isotopic separation, treatment, 
and reprocessing and recycling of fuels, ores, nuclear materials, 
uranium, plutonium and nuclear wastes. SERVICES: (1) 
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Business services, namely, consultation, management, 
administration in the energy fields with emphasis on renewable 
energy and efforts to combat climate change, and in the 
electronics field; business management assistance in the field of 
power and electronics; assistance to subsidiaries of others with 
business management; Business administration of the 
subsidiaries of others; administrative management of corporate 
shares and shares in other companies, namely, share 
registration services, namely, registering the ownership of stocks 
and bonds; advisory services for subsidiary companies for 
business organization and management; business advice and 
consultancy in management, strategy, company organization, 
management and personnel management; market research and 
business research studies with a view to taking up holdings in 
third companies; bookkeeping, tax declaration preparation, 
financial statement preparation in the nature of drawing up of 
statements of accounts; analysis of cost price; economic 
forecasting; commercial patronage and sponsoring, patronage in 
the fields of humanitarian action, sports culture, health, 
education and environment; Business management of 
information systems and information technologies. (2) Financial 
affairs in the energy sector focusing on renewable energies and 
efforts to combat climate change, and in the field electronics, 
namely, financial advices and consultancy services, financial 
analysis, financial information and evaluations, financial loan 
consultation, financial research, investment fund transfer and 
transaction services, financial risk management, investment 
advices, investment management, financing of industrial 
activities; Investment consultation services; capital formation and 
investment, namely, capital investment services, mutual funds 
and capital investment; financial investment in the fields of real 
estate, securities, derivatives, stocks, bonds, and renewable 
energy; management, adding value and negotiation of carbon 
credits, namely, debt settlement regarding carbon credits, 
financial management of carbon credits, and brokerage of 
carbon dioxide and other greenhouse gas emission credits, 
allowances of offsets on behalf of offset producer; financial 
consulting; financing services; formation and investment of 
capital, namely, capital investment services, brokerage services 
for capital investments, management of capital investment funds; 
financial portfolio management, namely, management of 
financial, securities and real-estate portfolios; Stock exchange 
operations, namely, organization of stock exchanges for the 
benefit of the trade of stocks and other financial values, stock 
exchange information services, and stock exchange price 
quotations and listing services; investment activities with the 
firm's own funds; venture, investment and development capital 
operations, namely, venture capital funding services to emerging 
and startup companies, providing working capital, and capital 
investment consultation; financial expertise reports, namely, 
financial consulting services in the nature of expert analysis in 
finance; financial management of corporate shares and shares 
held in other companies; financial sponsorship and patronage in 
the fields of humanitarian action, sports culture, health, 
education and environment. (3) Construction, installation and 
maintenance of infrastructures, factories, facilities in the field of 
power generation, transport and distribution with emphasis on 
renewable energy and efforts to combat climate change, and in 
related data processing field; Construction, installation and 
maintenance of mines, factories and storage centers, for 
treatment, reprocessing and recycling of fuels, ores, nuclear 
materials, uranium and plutonium; Construction, installation and 
maintenance of nuclear power stations, of nuclear reactors, of 

non-nuclear boilers, of plants for electricity production, 
distribution of electricity, of technical engineering research 
installations in the fields of energy, renewable energies and fight 
against global warming; Construction, installation and 
maintenance of plant and machinery and vehicles used in 
transporting materials in the nuclear power field; Mining, 
exploitation of uranium deposits, mining extraction, extraction of 
uranium, extraction of nuclear materials; Inspection of 
construction sites, stations, substations, stations, for producing, 
transporting and distributing electricity; Construction of electrical 
power transmission and distribution lines; Inspection of 
construction sites, supervision of constructions sites; information 
regarding construction in the fields of renewable energy and of 
fight against global warming. (4) Telecommunications by 
computer terminals, calculators and local and remote command 
systems related to the control, adjustment, measurement, 
signaling, regulation, command, protection and supervision of 
electrical energy, namely transmission of control signals, data 
signals, monitoring signals; Electronic messaging and mail 
services; communication via computer terminals and 
transmission of information in the energy fields with emphasis on 
renewable energy and efforts to combat climate change, and in 
the electronics field; Providing remote Internet access to allow 
monitoring, regulating, measuring, signalling, governing, 
controlling, operating, protection, supervision of plants and 
installations in the in the energy fields with emphasis on 
renewable energy and efforts to combat climate change, and in 
the electronics field; Delivery and transmission of messages, 
news and information over the Internet, Extranet or Intranet 
networks in the in the energy fields with emphasis on renewable 
energy and efforts to combat climate change, and in the 
electronics field; providing access to telecommunication 
networks for data transmission and online information 
transmission; teleconferencing and videoconferencing services 
in the power and electronics sectors. (5) Transmission and 
distribution of nuclear energy and electricity; supply chain, 
logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and distribution energy for third parties; 
information and consulting related to power transport and 
distribution; packaging for transportation, intermediate storage 
and safekeeping of fuels, ores, nuclear materials, uranium, 
plutonium and nuclear wastes. (6) Production of power and 
nuclear energy; Production of energy from hydrogen; conversion 
of energy from hydrogen, namely, energy recycling services 
featuring the capturing and conversion of wasted energy into 
electricity and useful steam;Production of renewable energy, 
namely, production of energy from biomass, biogas, mines 
gases, heat recovered in industry, wind, water, solar energy; 
Energy production, namely, energy production from mini 
hydropower stations and underwater devices, and devices for 
converting wave energy; Treatment, reprocessing, isotopic 
separation, production, recycling and processing of fuels, ores, 
materials used in the nuclear field, nuclear materials , uranium, 
plutonium and nuclear wastes; Environmental remediation 
services, namely, pollution removal in the nature of soil, waste 
and water treatment services and nuclear waste treatment for 
mining sites and nuclear installations; Disposal and incineration 
of industrial toxic wastes, nuclear waste and spent fuels; sorting 
of waste and recyclable material in the nature of fuels, ores, 
nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear waste. (7) 
Training and education services, namely, courses, classes, 
seminars, symposiums, conferences, congresses and exhibitions 
in the field of power generation, transport and distribution with 
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emphasis on renewable energy and efforts to combat climate 
change, and in related data processing field; providing training 
and education services, namely, courses, classes, seminars, 
symposiums, conferences, congresses and exhibitions in the 
power and electronics sectors to personnel and operators of 
mining sites, installations, factories, centres and nuclear 
infrastructure; arranging and holding educational colloquiums, 
lectures, conventions, exhibitions, forums, seminars and 
symposiums in the field of power generation, transport and 
distribution with emphasis on renewable energy and efforts to 
combat climate change, and in related data processing field. (8) 
Engineering, engineer's services, laboratory work and scientific 
and technological project management in the field of power 
generation, transport and distribution with emphasis on 
renewable energy and efforts to combat climate change, and in 
related data processing field; Engineer's services, laboratory 
work and scientific and technological project management in the 
fields of renewable energies, fight against global warming, 
namely, wind power, biomass, solar energy, fuel cells, gas and 
biogas generators, gas from mines, industrial heat recovery, 
water, energy storage from hydrogen; Research work, 
development, analyses, studies and concept design in the 
energy fields with emphasis on renewable energy and efforts to 
combat climate change, and in the electronics field; consulting, 
expert reports and materials testing in the energy fields with 
emphasis on renewable energy and efforts to combat climate 
change, and in the electronics field; Simulation and inspection in 
the field of power generation, transport and distribution with
emphasis on renewable energy and efforts to combat climate 
change, and in related data processing field; Scientific and 
industrial research, studies, conception, expert reports, 
consulting and information in connection with environmental 
protection, sustainable development, renewable energies 
(namely, wind power, biomass, fuel cells, solar power, gas and 
biogas generators, gas from mines, industrial heat recovery, 
water and production, conversion, of energy from hydrogen) and 
fight against global warming; Prevention of pollution risks in 
connection with activities carried on in the field of power 
generation, transport and distribution with emphasis on 
renewable energy and efforts to combat climate change, and in 
related data processing field; Environmental auditing for sites, 
installations and facilities in the energy fields with emphasis on 
renewable energy and efforts to combat climate change, and in 
the electronics field; Design, programming, updating, 
maintenance and rental of software for the energy sector with 
emphasis on renewable energy and efforts to combat climate 
change, and for the electronics field; Off-the-shelf project studies 
of stations, substations and centers for the production, transport 
and distribution of electrical energy; Off-the-shelf project studies 
of centrals for biomass and biogas electricity production; 
Chemical services in the power and electronics sectors; 
Professional consulting and drawing up of plans (unrelated to 
business dealings) in the field of power generation, transport and 
distribution with emphasis on renewable energy and efforts to 
combat climate change, and in related data processing field; 
Prospecting and drilling for nuclear materials;Inspection of 
nuclear materials, monitoring and supervision of nuclear 
installations and equipment; safety, monitoring and inspection of 
mines, factories and centers for intermediate storage and 
storage, processing, isotopic separation, reprocessing and 
recycling of fuels, ores, materials used in the nuclear field, 
nuclear materials, uranium, plutonium and nuclear waste, 
nuclear power stations, nuclear reactors; analysis, design, 

development and management of information systems and data 
processing technologies. (9) Safety consulting services in the 
field of power generation and electricity. (10) Commercial 
patronage and sponsoring, patronage in the fields of 
humanitarian action, sports culture, health, education and 
environment; Business management of information systems and 
information technologies. (11) Financial affairs in the energy
sector focusing on renewable energies and efforts to combat 
climate change, and in the field electronics, namely, financial 
advices and consultancy services, financial analysis, financial 
information and evaluations, financial loan consultation, financial
research, investment fund transfer and transaction services, 
financial risk management, investment advices, investment 
management, financing of industrial activities; Investment 
consultation services; capital formation and investment, namely, 
capital investment services, mutual funds and capital investment; 
financial investment in the fields of real estate, securities, 
derivatives, stocks, bonds, and renewable energy; management, 
adding value and negotiation of carbon credits, namely, debt 
settlement regarding carbon credits, financial management of 
carbon credits, and brokerage of carbon dioxide and other 
greenhouse gas emission credits, allowances of offsets on 
behalf of offset producer; financial sponsorship and patronage in 
the fields of humanitarian action, sports culture, health, 
education and environment. (12) Teleconferencing and 
videoconferencing services in the power and electronics sectors. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), 
(10) et en liaison avec les services (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12). Date de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 083591412 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 29 juillet 2008 sous le No. 083591412 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9).

WARES: (1) Produits, préparations et compositions chimiques 
pour les industries de l'électricité et de l'électronique, 
nommément solvants, extractants, agents complexants, résines, 
composés nitriques, sulfuriques et fluorhydriques, soude, 
ammoniaque, agents oxydants et réducteurs pour les industries 
de l'électricité et de l'électronique; substances chimiques pour le 
cycle du combustible nucléaire, nommément matières absorbant 
les neutrons, nommément bore, cadmium, argent et indium; 
matières nucléaires, nommément minerais d'uranium, uranium, 
plutonium, sous toute forme chimique ou composition isotopique 
pour la production d'énergie nucléaire; produits chimiques 
résultant de la fission nucléaire, nommément uranium, 
plutonium, actinides et produits de fission, nommément noyaux 
atomiques connus sous le nom de fragments de fission résultant 
de la fission d'éléments lourds et de nucléides formés par la 
désintégration radioactive des fragments issus de la fission pour 
la production d'énergie nucléaire. (2) Benzène et carburants 
diesels; combustibles nucléaires; mazout pour l'industrie de 
l'énergie nucléaire; graisses à usage général et pour machines; 
lubrifiants et huiles industriels pour l'industrie de l'énergie. (3) 
Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages pour les 
industries de l'électricité et de l'électronique, nommément 
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métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication 
subséquente dans les industries de l'électricité et de 
l'électronique; tous ces produits sont usinés, feuilletés, coulés, 
formés, finis, mi-ouvrés et à base d'acier, d'aluminium, de cuivre, 
de plomb, d'étain, de zirconium et de leurs alliages, matériaux 
frittés; matériaux de construction en métal pour les centrales 
solaires, les centrales alimentées à la biomasse et les parcs 
éoliens, nommément parement en métal pour la construction, 
poutres, entretoises, étais et supports, matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, ossatures murales 
de bâtiments faites principalement de métal; constructions 
transportables en métal pour les centrales solaires, les centrales 
alimentées à la biomasse et les parcs éoliens; matériaux de 
construction métalliques pour les systèmes de transmission et 
de distribution d'énergie, nommément parement en métal pour la 
construction, poutres, entretoises, étais et supports, matériaux 
de renforcement en métal pour la construction, ossatures 
murales de bâtiment faites principalement de métal; 
constructions transportables en métal pour les systèmes de 
transmission et de distribution d'énergie; matériaux de 
construction en métal pour les chaudières non nucléaires et pour 
les centrales électriques alimentées à l'énergie renouvelable, 
nommément parement en métal pour la construction, poutres, 
entretoises, étais et supports, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, ossatures murales de bâtiment faites 
principalement de métal; constructions transportables en métal 
pour les chaudières non nucléaires et pour les centrales 
électriques alimentées à l'énergie renouvelable; câble en métal, 
câbles et fils non électriques en métaux communs, quincaillerie, 
à savoir poulies, quincaillerie, nommément tuyaux en métal, 
accessoires de tuyauterie et conduits d'aération, tubes en métal, 
conduits de chauffage en métal, conduits d'aération en métal, 
conduits de climatisation en métal, toutes les marchandises 
susmentionnées pour les centrales solaires, les centrales 
alimentées à la biomasse et les parcs éoliens, pour les 
installations de transmission et de distribution d'électricité, pour 
les chaudières non nucléaires et les centrales électriques 
alimentées à l'énergie renouvelable. (4) Moteurs, nommément 
générateurs de vapeur, générateurs nucléaires, 
turbogénérateurs, groupes électrogènes au diesel, 
transformateurs, moteurs électriques pour machines; raccords 
électriques et non électriques pour machines; pièces et courroies 
de transmission pour les générateurs de vapeur, les générateurs 
nucléaires, les groupes turbogénérateurs, les transformateurs, 
les moteurs électriques pour machines; pompes comme pièces 
de machines, nommément pompes à eau, pompes à carburant, 
pompes à air, pompes rotatives, pompes de vidange, 
entraînements de pompe pour les générateurs de vapeur, les 
générateurs nucléaires, les turbogénérateurs, les groupes 
électrogènes au diesel, les transformateurs électriques, les 
moteurs électriques pour machines; entraînements de pompe 
pour machines; turbines, nommément pour la production 
d'électricité, pour la production de vapeur, turbines éoliennes; 
robots industriels, à savoir machines, générateurs de pression, à 
savoir régulateurs de pression, turbocompresseurs pour 
machines, mécanismes de groupes énergétiques, à savoir 
cylindres, nommément vérins pneumatiques et vérins 
hydrauliques, pour l'électricité, ainsi que diverses pièces de 
rechange connexes; machines et machines-outils pour l'industrie 
de l'énergie nucléaire pour le forage, l'extraction, la fabrication, la 
manipulation, le traitement, l'entreposage temporaire, la 
séparation isotopique et le stockage de minerais, de métaux, de 
combustibles nucléaires, de matières nucléaires, d'uranium, de 

plutonium et de déchets nucléaires; machines, machines-outils 
et appareils pour l'analyse du sol, nommément machines pour 
les levés géophysiques; génératrices, dynamos; démarreurs 
pour moteurs; centres de commande pour moteurs, nommément 
commandes hydrauliques pour moteurs, commandes 
pneumatiques pour moteurs; machines électriques statiques et 
tournantes, nommément vérins pneumatiques et hydrauliques; 
régulateurs, à savoir pièces de machines; régulateurs de vitesse 
pour machines et moteurs, nommément commandes 
hydrauliques pour machines et mot e u r s ,  commandes 
pneumatiques pour machines et moteurs; régulateurs de 
tension, régulateurs électroniques de vitesse pour moteurs 
électriques, moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques combinés pour machines dans les entraînements à 
vitesse variable; stations décentralisées de production d'énergie, 
nommément moteurs pour la production d'énergie, génératrices 
de courant, génératrices mobiles; turbines éoliennes; machinerie 
pour la collecte et le recyclage des déchets nucléaires et des 
combustibles usés. (5) Équipement optiques et électro-optiques, 
nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, lecteurs 
de caractères optiques, unités de disques optiques, balances, 
fausses équerres, lasers, compas d'épaisseur de poche et 
mètres à ruban pour l'inspection, la surveillance, la pesée et la 
mesure de paramètres physiques et géométriques dans les 
installations industrielles dans les domaines de l'énergie et de 
l'électronique; enseignes lumineuses, enseignes mécaniques, 
enseignes électriques, enseignes optiques avec avertisseur 
acoustique, enseignes au néon; matériel de traitement de 
données, nommément appareils de traitement de données et 
unités centrales de traitement pour le traitement de l'information, 
des données, des sons ou des images; appareils et instruments 
pour le guidage, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
la régulation, la mesure, l'évaluation, la signalisation, la 
régulation, la commande, la protection, l'interruption, la 
conversion, la mise en service et la commande du courant 
électrique, nommément adaptateurs, unités de distribution de 
courant électrique, postes de sectionnement et sous-stations de 
sectionnement, tableaux de contrôle et panneaux d'affichage; 
appareils et instruments de supervision, de surveillance, de 
contrôle et d'inspection du courant électrique et de ses 
caractéristiques, nommément tableaux de contrôle, panneaux 
d'affichage, testeurs de prises électriques; équipement et 
appareils pour l'enregistrement, la surveillance, l'analyse, la 
communication, la mesure, la surveillance, le contrôle, la 
conduite et la supervision d'installations industrielles et de 
réseaux électriques, nommément relais électriques et 
électroniques, ampèremètres, boîtes de distribution électrique, 
mesures de capacité électrique, tableaux de commande pour 
l'énergie électrique, installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations et de traitement industriels, nommément 
appareils électriques de régulation, détecteur de courant 
électrique, indicateurs de perte électrique, indicateurs pour 
mesurer le courant électrique, logiciels pour la protection, le 
contrôle, la gestion la surveillance et la supervision d'installations 
et de réseaux électriques; équipement et appareils de 
télécommunication le long des lignes électriques de transport et 
de distribution, nommément câbles de télécommunication, 
échangeurs de télécommunication; émetteurs de 
télécommunication; appareils de filtrage, de transformation, 
d'entretien et de stockage d'énergie électrique, nommément 
transformateurs électriques; systèmes d'automatisation basés 
sur des microprocesseurs pour la commande à proximité et la 
télécommande des tableaux de distribution électrique, y compris 
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les microprocesseurs; systèmes pour la surveillance d'état 
d'appareils électriques, nommément disjoncteurs, 
commutateurs, sectionneurs, commutateurs et contacteurs de 
courant alternatif, raccords électriques, commutateurs de circuit 
électrique, condensateurs électriques; équipement électrique à 
haute, à moyenne et à basse tension, nommément disjoncteurs, 
sectionneurs, paratonnerres, diviseurs de tension, nommément 
diviseurs de tension électroniques, numériques et 
optoélectroniques pour les postes intérieurs et extérieurs ou les 
postes à boîtiers en métal ou isolants; transformateurs et 
autotransformateurs, prises de courant, douilles, prises 
d'alimentation, commutateurs, boîtes de jonction, diviseurs de 
tension, disjoncteurs; relais électroniques et numériques utilisés 
pour la protection et le contrôle de systèmes d'alimentation 
électrique, la surveillance, la mesure et la gestion du courant 
électrique; relais électriques, relais électroniques et numériques, 
à savoir dispositifs de transfert électronique de données pour les 
capteurs; dispositifs antiparasites pour l'électricité, nommément 
éliminateurs d'interférence; dispositifs de transmission d'énergie 
à haute tension constitués d'un ou de plusieurs câbles 
conducteurs sous tension, cartes de circuits imprimés 
électroniques, microcircuits électroniques, cartes mémoire; 
composants électriques et électroniques, nommément semi-
conducteurs, dispositifs semi-conducteurs, microcircuits 
électroniques, puces avec circuits intégrés et ensembles, 
microprocesseurs, microcontrôleurs et pièces d'assemblage 
connexes, dispositifs semi-conducteurs, microcircuits 
électroniques et puces avec circuits intégrés; ordinateurs et 
moniteurs de diagnostic pour l'essai des composants électriques 
et électroniques susmentionnés; automates programmables; 
cartes d'interface pour ordinateurs; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés utilisés dans les domaines de l'énergie et de 
l'électronique, nommément pour la protection, l'enregistrement, 
la gestion, la surveillance, l'analyse, la communication, la 
mesure, la vérification, le contrôle, l'exploitation et la supervision 
d'installations industrielles, de réseaux électriques, d'équipement 
et de procédures automatisées, de mise en place de 
microcircuits ou de cartes ou de composants électroniques, la 
programmation, l'implémentation et l'exploitation du matériel 
informatique, de l'équipement et des logiciels susmentionnés; 
alarmes, pour les domaines de l'électricité et de l'électronique, 
nommément pour la protection, l'enregistrement, la gestion, la 
surveillance, l'analyse, la communication, la mesure, l'inspection, 
le contrôle, l'administration et la supervision d'installations 
industrielles, de réseaux électriques, d'équipement et de 
procédures automatisées; radiamètres, compteurs Geiger; 
masques de protection, vêtements de protection pour travailler 
dans des milieux hostiles, en cas d'accident ou de feu; câbles à 
fibre optique; panneaux solaires photovoltaïques, nommément 
cellules photovoltaïques, nommément un capteur solaire à 
conversion thermique vendu comme un tout; appareils pour la 
production d'électricité à l'aide d'énergie solaire, nommément 
piles solaires et appareils pour la conversion du rayonnement 
électronique en énergie électrique, à savoir modules solaires 
photovoltaïques; centrales solaires à concentration, nommément 
unités de distribution d'électricité, panneaux de distribution 
électriques, blocs d'alimentation; appareils pour la fermentation, 
nommément matériel de laboratoire, à savoir incubateurs; piles à 
combustible; piles et batteries, nommément piles sèches et 
batteries de piles sèches, piles et batteries électriques, 
électrolyseurs, piles à combustible, cellules photovoltaïques, 
piles solaires, batteries; cellules galvaniques, piles 
hydroélectriques, piles électriques rechargeables, piles sèches, 

piles solaires; composants de piles à combustible, nommément 
contacts électriques; composants pour l'intérieur des piles, 
nommément contacts électriques; produits auxiliaires de 
batteries, nommément système de batterie renouvelable pour 
l'alimentation de secours; électrolyseurs; batteries et 
accumulateurs électriques, cellules électriques; batteries 
galvaniques, batteries hydroélectriques, piles rechargeables, 
batteries de piles sèches et batteries solaires. (6) Appareils pour 
le chauffage et la production de vapeur, l'échange de chaleur, 
l'accumulation de chaleur et de vapeur, la régulation de la 
chaleur et de la vapeur, l'ébullition, la réfrigération, le séchage et 
la ventilation, nommément appareils de conditionnement de l'air 
et des gaz, filtres et appareils de purification de l'air et des gaz, 
appareils de chauffage industriels, échangeurs de chaleur, 
pompes à chaleur, chauffe-eau industriels, séchoirs industriels 
pour le chauffage et la déshumidification, ventilateurs d'aération 
et aérateurs à lames pour les centrales alimentées à la 
biomasse, les centrales nucléaires, les réacteurs, les usines et 
les centres nucléaires de stockage, d'entreposage temporaire, 
de séparation isotopique, de traitement et de retraitement et de 
recyclage de combustibles, de minerais, de matières nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; îlots 
nucléaires et assemblages nucléaires, nommément centrales 
nucléaires; réacteurs nucléaires; générateurs nucléaires; 
générateurs de gaz électriques pour l'électrolyse, le reformage, 
la gazéification et la décomposition de l'eau; parcs éoliens 
(génératrices éoliennes). (7) Isolateurs électriques et thermiques 
pour la production, le transport et la distribution d'énergie; 
produits en matériaux isolants, à savoir produits formés, finis ou 
semi-finis, nommément rubans isolants, carreaux isolants, vernis 
isolant, membranes isolantes imperméables, revêtements 
isolants pour la machinerie industrielle, gants isolants, huiles 
isolantes, peintures isolantes, plâtre isolant, manchons isolants 
pour la machinerie, produits d'isolation électrique en mica, 
produits d'isolation électrique en caoutchouc, rubans d'isolation 
électrique et isolateurs électriques, thermiques et acoustiques. 
(8) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
verre, ciment, béton, bitume et constructions transportables non 
métalliques pour les centrales solaires, les centrales alimentées 
à la biomasse et au biogaz, les parcs éoliens, les centrales 
nucléaires, les réacteurs nucléaires, les mines d'uranium, les 
usines et le stockage, l'entreposage temporaire, la séparation 
isotopique, le traitement et le retraitement ainsi que le recyclage 
de combustibles, de minerais, de matières nucléaires, d'uranium, 
de plutonium et de déchets nucléaires; matériaux de 
construction non métalliques, nommément verre, ciment, béton, 
bitume et structures transportables autres qu'en métal pour 
abriter les chaudières non nucléaires; conduits et tuyaux non 
métalliques en verre, en ciment, en béton et en bitume pour les 
centrales solaires, les centrales alimentées à la biomasse et au 
biogaz, les parcs éoliens, les centrales nucléaires, les réacteurs 
nucléaires, les mines d'uranium, les usines et le stockage, 
l'entreposage temporaire, la séparation isotopique, le traitement 
et le retraitement ainsi que le recyclage de combustibles, de 
minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de 
déchets nucléaires; conduits et tuyaux non métalliques en verre, 
en ciment, en béton et en bitume pour les chaudières non 
nucléaires et les centrales électriques alimentées à l'énergie 
renouvelable. (9) Équipement optiques et électro-optiques, 
nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, lecteurs 
de caractères optiques, unités de disques optiques, balances, 
fausses équerres, lasers, compas d'épaisseur de poche et 
mètres à ruban pour l'inspection, la surveillance, la pesée et la 
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mesure de paramètres physiques et géométriques dans les 
installations industrielles dans les domaines de l'énergie et de 
l'électronique; enseignes lumineuses, enseignes mécaniques, 
enseignes électriques, enseignes optiques avec avertisseur 
acoustique, enseignes au néon; matériel de traitement de 
données, nommément appareils de traitement de données et 
unités centrales de traitement pour le traitement de l'information, 
des données, des sons ou des images; appareils et instruments 
pour le guidage, la distribution, la transformation, l'accumulation, 
la régulation, la mesure, l'évaluation, la signalisation, la 
régulation, la commande, la protection, l'interruption, la 
conversion, la mise en service et la commande du courant 
électrique, nommément adaptateurs, unités de distribution de 
courant électrique, postes de sectionnement et sous-stations de 
sectionnement, tableaux de contrôle et panneaux d'affichage; 
appareils et instruments de supervision, de surveillance, de 
contrôle et d'inspection du courant électrique et de ses 
caractéristiques, nommément tableaux de contrôle, panneaux 
d'affichage, testeurs de prises électriques; équipement et 
appareils pour l'enregistrement, la surveillance, l'analyse, la 
communication, la mesure, la surveillance, le contrôle, la 
conduite et la supervision d'installations industrielles et de 
réseaux électriques, nommément relais électriques et 
électroniques, ampèremètres, boîtes de distribution électrique, 
mesures de capacité électrique, tableaux de commande pour 
l'énergie électrique, installations électriques pour la commande à 
distance d'opérations et de traitement industriels, nommément 
appareils électriques de régulation, détecteur de courant 
électrique, indicateurs de perte électrique, indicateurs pour 
mesurer le courant électrique, logiciels pour la protection, le 
contrôle, la gestion la surveillance et la supervision d'installations 
et de réseaux électriques; appareils de filtrage, de 
transformation, d'entretien et de stockage d'énergie électrique, 
nommément transformateurs électriques; systèmes 
d'automatisation basés sur des microprocesseurs pour la 
commande à proximité et la télécommande des tableaux de 
distribution électrique, y compris les microprocesseurs; systèmes 
pour la surveillance d'état d'appareils électriques, nommément 
disjoncteurs, commutateurs, sectionneurs, commutateurs et 
contacteurs de courant alternatif, raccords électriques, 
commutateurs de circuit électrique, condensateurs électriques; 
équipement électrique à haute, à moyenne et à basse tension, 
nommément disjoncteurs, sectionneurs, paratonnerres, diviseurs 
de tension, nommément diviseurs de tension électroniques, 
numériques et optoélectroniques pour les postes intérieurs et 
extérieurs ou les postes à boîtiers en métal ou isolants; 
transformateurs et autotransformateurs, prises de courant, 
douilles, prises d'alimentation, commutateurs, boîtes de jonction, 
diviseurs de tension, disjoncteurs; relais électroniques et 
numériques utilisés pour la protection et le contrôle de systèmes 
d'alimentation électrique, la surveillance, la mesure et la gestion 
du courant électrique; relais électriques, relais électroniques et 
numériques, à savoir dispositifs de transfert électronique de 
données pour les capteurs; dispositifs antiparasites pour 
l'électricité, nommément éliminateurs d'interférence; dispositifs 
de transmission d'énergie à haute tension constitués d'un ou de 
plusieurs câbles conducteurs sous tension, cartes de circuits 
imprimés électroniques, microcircuits électroniques, cartes 
mémoire; composants électriques et électroniques, nommément 
semi-conducteurs, dispositifs semi-conducteurs, microcircuits 
électroniques, puces avec circuits intégrés et ensembles, 
microprocesseurs, microcontrôleurs et pièces d'assemblage 
connexes, dispositifs semi-conducteurs, microcircuits 

électroniques et puces avec circuits intégrés; ordinateurs et 
moniteurs de diagnostic pour l'essai des composants électriques 
et électroniques susmentionnés; automates programmables; 
cartes d'interface pour ordinateurs; programmes informatiques et 
logiciels enregistrés utilisés dans les domaines de l'énergie et de 
l'électronique, nommément pour la protection, l'enregistrement, 
la gestion, la surveillance, l'analyse, la communication, la 
mesure, la vérification, le contrôle, l'exploitation et la supervision 
d'installations industrielles, de réseaux électriques, d'équipement 
et de procédures automatisées, de mise en place de 
microcircuits ou de cartes ou de composants électroniques, la 
programmation, l'implémentation et l'exploitation du matériel 
informatique, de l'équipement et des logiciels susmentionnés; 
alarmes, pour les domaines de l'électricité et de l'électronique, 
nommément pour la protection, l'enregistrement, la gestion, la 
surveillance, l'analyse, la communication, la mesure, l'inspection, 
le contrôle, l'administration et la supervision d'installations 
industrielles, de réseaux électriques, d'équipement et de 
procédures automatisées; radiamètres, compteurs Geiger; 
masques de protection, vêtements de protection pour travailler 
dans des milieux hostiles, en cas d'accident ou de feu; câbles à 
fibre optique; panneaux solaires photovoltaïques, nommément 
cellules photovoltaïques, nommément un capteur solaire à 
conversion thermique vendu comme un tout; appareils pour la 
production d'électricité à l'aide d'énergie solaire, nommément 
piles solaires et appareils pour la conversion du rayonnement 
électronique en énergie électrique, à savoir modules solaires 
photovoltaïques; appareils pour la fermentation, nommément 
matériel de laboratoire, à savoir incubateurs; piles à combustible; 
piles et batteries, nommément piles sèches et batteries de piles 
sèches, piles et batteries électriques, électrolyseurs, piles à 
combustible, cellules photovoltaïques, piles solaires, batteries; 
cellules galvaniques, piles hydroélectriques, piles électriques 
rechargeables, piles sèches, piles solaires; composants de piles 
à combustible, nommément contacts électriques; composants 
pour l'intérieur des piles, nommément contacts électriques; 
produits auxiliaires de batteries, nommément système de 
batterie renouvelable pour l'alimentation de secours; 
électrolyseurs; batteries et accumulateurs électriques, cellules 
électriques; batteries galvaniques, batteries hydroélectriques, 
piles rechargeables, batteries de piles sèches et batteries 
solaires. (10) Appareils pour le chauffage et la production de 
vapeur, l'échange de chaleur, l'accumulation de chaleur et de 
vapeur, la régulation de la chaleur et de la vapeur, l'ébullition, la 
réfrigération, le séchage et la ventilation, nommément appareils 
de conditionnement de l'air et des gaz, filtres et appareils de 
purification de l'air et des gaz, appareils de chauffage industriels, 
échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, chauffe-eau 
industriels, séchoirs industriels pour le chauffage et la 
déshumidification, ventilateurs d'aération et aérateurs à lames 
pour les centrales alimentées à la biomasse, les centrales 
nucléaires, les réacteurs, les usines et les centres nucléaires de 
stockage, d'entreposage temporaire, de séparation isotopique, 
de traitement et de retraitement ainsi que de recyclage de 
combustibles, de minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de 
plutonium et de déchets nucléaires. SERVICES: (1) Services 
d'affaires, nommément services de consultation, de gestion et 
d'administration dans les domaines de l'énergie, en l'occurrence 
dans le domaine de l'énergie renouvelable et des solutions pour 
combattre les changements climatiques et dans le domaine de 
l'électronique; aide à la gestion des affaires dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique; aide aux filiales de tiers en 
gestion des affaires; administration des affaires de filiales de 
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tiers; gestion administrative des actions de la société et des 
actions d'autres sociétés, nommément services d'enregistrement 
des actionnaires, nommément enregistrement des droits de 
propriété de titres et d'obligations; services de conseil pour les 
filiales pour l'organisation et la gestion d'entreprise; services de 
conseil et de consultation aux entreprises en gestion, en 
stratégie, en organisation interne, gestion et gestion du 
personnel; études de marché et recherche commerciale dans le 
but de mobiliser les avoirs de sociétés de tiers; tenue de livres, 
préparation de déclarations de revenus, préparation d'états 
financiers, à savoir élaboration de relevés de comptes; analyse 
du coût d'acquisition; services de prévisions économiques; 
mécénat commercial et commandite, mécénat dans les 
domaines des actions humanitaires, de la culture sportive, de la 
santé, de l'éducation et de l'environnement; gestion commerciale 
de systèmes d'information et de technologies de l'information. (2) 
Affaires financières dans le secteur de l'énergie, en l'occurrence 
dans le secteur de l'énergie renouvelable et des solutions pour 
combattre les changements climatiques et dans le domaine de 
l'électronique, nommément services de conseil financier et 
services de consultation financière, analyse financière, 
information et évaluations financières, conseils en matière de 
crédit financier, recherche financière, services de transfert et de 
transactions de fonds de placement, gestion des risques 
financiers, conseils en placement, gestion de placements, 
financement d'activités industrielles; services de consultation en 
placement; formation de capital et investissement, nommément 
services de placement de capitaux, fonds communs de 
placement et placement de capitaux; placement dans les 
domaines de l'immobilier, des valeurs mobilières, des dérivés, 
des actions, des obligations et de l'énergie renouvelable; 
gestion, augmentation de la valeur et négociation de crédits de 
carbone, nommément règlement de dettes concernant les 
crédits de carbone, gestion financière de crédits de carbone et 
courtage de de crédits d'émission de dioxyde de carbone et 
d'autres gaz à effet de serre, attribution de compensations pour 
le compte du producteur de compensations; conseil financier; 
services de financement; formation et placement de capitaux, 
nommément services de placement de capitaux, services de 
courtage pour le placement de capitaux, gestion de fonds 
d'investissement; gestion de portefeuilles, nommément gestion 
de portefeuilles financiers, de valeurs mobilières et immobiliers; 
opérations boursières, nommément organisation de bourses de 
valeurs pour les opérations sur actions et d'autres valeurs 
financières, services d'information boursière et services de cours 
des actions en bourse et de cotes boursières; activités de 
placement avec les propres fonds de la société; opérations sur 
capital de risque, d'investissement et de développement, 
nommément services de financement par capital de risque pour 
les entreprises émergentes et les entreprises en démarrage, 
fourniture de fonds de roulement et services de consultation en 
placement de capitaux; rapports d'expertises financières, 
nommément services de conseil financier, à savoir analyse 
d'experts en finances; gestion financière des actions de la 
société et des actions d'autres sociétés; commandite et mécénat 
dans les domaines des actions humanitaires, de la culture 
sportive, de la santé, de l'éducation et de l'environnement. (3) 
Construction, installation et entretien d'infrastructures, d'usines, 
d'installations dans les domaines de la production, du transport 
et de la distribution d'énergie, en l'occurrence dans le domaine 
de l'énergie renouvelable et des solutions pour combattre les 
changements climatiques et dans le domaine du traitement de 
données connexes; construction, installation et entretien de 

mines, d'usines et de centres de stockage, pour le traitement, le 
retraitement et le recyclage de combustibles, de minerais, de 
matières nucléaires, d'uranium et de plutonium; construction, 
installation et entretien de centrales nucléaires, de réacteurs 
nucléaires, de chaudières non nucléaires, de centrales pour la 
production d'électricité, la distribution d'électricité, d'installations 
de recherche en technogénie dans les domaines de l'énergie, de 
l'énergie renouvelable et de la lutte contre le réchauffement de la 
planète; construction, installation et entretien de centrales et de 
machinerie ainsi que de véhicules pour le transport de matériaux 
dans le domaine de l'énergie nucléaire; exploitation minière, 
exploitation de gisement d'uranium, extraction minière, extraction 
d'uranium, extraction de matières nucléaires; inspection de 
chantiers de construction, de postes, de sous-stations, de 
postes, pour la production, le transport et la distribution 
d'électricité; construction de lignes de transmission et de 
distribution d'électricité; inspection de chantiers de construction, 
supervision de chantiers de construction; information sur la 
construction dans les domaines de l'énergie renouvelable et de 
la lutte contre le réchauffement de la planète. (4) 
Télécommunications par terminaux d'ordinateur, calculatrices et 
systèmes de commande locale et de télécommande concernant 
le contrôle, le réglage, la mesure, la signalisation, la régulation, 
la commande, la protection et la surveillance de courant 
électrique, nommément la transmission de signaux de 
commande, de données, la surveillance de signaux; services de 
messagerie électronique; communication par terminaux 
d'ordinateurs et transmission d'information dans le domaine de 
l'énergie, en l'occurrence dans les domaines de l'énergie 
renouvelable et des solutions pour combattre les changements 
climatiques et dans le domaine de l'électronique; offre d'accès à 
Internet à distance pour permettre la surveillance, la régulation, 
la mesure, la signalisation, l'administration, le contrôle, 
l'exploitation, la protection, la supervision de centrales et 
d'installations dans les domaines de l'énergie, en l'occurrence 
dans le domaine de l'énergie renouvelable et des solutions pour 
combattre les changements climatiques et dans le domaine de 
l'électronique; distribution et transmission de messages, de 
nouvelles et d'information par réseaux Internet, extranet ou 
intranet dans les domaines de l'énergie renouvelable, en 
l'occurrence dans le domaine de l'énergie renouvelable et des 
solutions pour combattre les changements climatiques et dans le 
domaine de l'électronique; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication pour la transmission de données et la 
transmission d'informations en ligne; services de téléconférence 
et de vidéoconférence dans les secteurs de l'énergie et de 
l'électronique. (5) Transmission et distribution d'énergie nucléaire 
et d'électricité; services de chaîne d'approvisionnement, de 
logistique et de logistique inverse, nommément stockage, 
transport et distribution d'énergie pour des tiers; information et 
consultation concernant le transport et la distribution d'électricité; 
emballage pour le transport, l'entreposage temporaire et la mise 
en lieu sûr de carburants, de minerais, de matières nucléaires, 
d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires. . (6) 
Production d'électricité et d'énergie nucléaire; production 
d'énergie à partir d'hydrogène; conversion d'énergie à partir 
d'hydrogène, nommément services de recyclage de l'énergie 
comprenant la saisie et la conversion de l'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile; production d'énergie renouvelable, 
nommément production d'énergie à partir de la biomasse, du 
biogaz, des gaz miniers, de la chaleur récupérée provenant de 
l'industrie, du vent, de l'eau, de l'énergie solaire; production 
d'énergie, nommément production d'énergie à partir de mini 
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postes hydroélectriques et de dispositifs sous-marins et 
dispositifs pour convertir l'énergie des vagues; traitement, 
retraitement, séparation isotopique, production, recyclage et 
traitement de carburants, de minerais, de matières pour le 
domaine nucléaire, de matières nucléaires, d'uranium, de 
plutonium et de déchets nucléaires; services de réhabilitation de 
terrains, nommément dépollution, à savoir services de traitement 
du sol, des déchets et de l'eau et traitement des déchets 
nucléaires pour les sites d'exploitation minière et les installations 
nucléaires; élimination et incinération de déchets toxiques 
industriels, de déchets nucléaires et de combustibles usés; tri de 
déchets et de matériaux recyclables, à savoir de carburants, de 
minerais, de matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de 
déchets nucléaires. (7) Services de formation et d'enseignement, 
nommément de cours, de classes, de séminaires, de colloques, 
de conférences, de congrès et d'expositions dans le domaine de 
la production, du transport et de la distribution d'énergie, en 
l'occurrence dans les domaines de l'énergie renouvelable et des 
solutions pour combattre les changements climatiques et dans le 
domaine du traitement de données connexes; offre de services 
de formation et d'enseignement, nommément de cours, de 
classes, de séminaires, de colloques, de conférences, de 
congrès et d'expositions dans les secteurs de l'énergie et de 
l'électronique au personnel et aux exploitants de sites miniers, 
d'installations, d'usines, de centres et d'infrastructures 
nucléaires; organisation et tenue de colloques, d'exposés, de 
congrès, d'expositions, de forums, de séminaires et de 
symposiums éducatifs dans les domaines de la production, du 
transport et de la distribution d'énergie, en l'occurrence dans les 
domaines de l'énergie renouvelable et des solutions pour 
combattre les changements climatiques et dans le domaine du 
traitement de données connexes. (8) Génie, services de génie, 
travaux de laboratoire et gestion de projets scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la production, du transport 
et de la distribution d'énergie, en l'occurrence dans les domaines 
de l'énergie renouvelable et des solutions pour combattre les 
changements climatiques et dans le domaine du traitement de 
données connexes; services de génie, travaux de laboratoire et 
gestion de projets scientifiques et technologiques dans les 
domaines de l'énergie renouvelable, de la lutte contre le 
réchauffement de la planète, nommément de l'énergie éolienne, 
de la biomasse, de l'énergie solaire, des piles à combustible, des 
générateurs de gaz et de biogaz, des gaz miniers, de la 
récupération de chaleur industrielle, de l'eau, du stockage 
d'énergie provenant de l'hydrogène; travaux de recherche, 
conception, analyses, études et élaboration de concepts dans 
les domaines de l'énergie, en l'occurrence dans les domaines de 
l'énergie renouvelable et des solutions pour combattre les 
changements climatiques et dans le domaine de l'électronique; 
consultation, rapports d'expertise et essai de matériaux dans les 
domaines de l'énergie, en l'occurrence dans les domaines de 
l'énergie renouvelable et des solutions pour combattre les 
changements climatiques et dans le domaine de l'électronique; 
simulation et inspection dans le domaine de la production, du 
transport et de la distribution d'énergie, en l'occurrence dans les 
domaines de l'énergie renouvelable et des solutions pour 
combattre les changements climatiques et dans le domaine du 
traitement de données connexes; recherche, études, conception, 
rapports d'expertise, consultation et information scientifiques et 
industriels relativement à la protection de l'environnement, au 
développement durable, à l'énergie renouvelable (nommément à 
l'énergie éolienne, à la biomasse, aux piles à combustible, à 
l'énergie solaire, aux générateurs de gaz et de biogaz, aux gaz 

miniers, à la récupération de chaleur industrielle, à l'eau et à la 
production, à la conversion, à l'énergie provenant de 
l'hydrogène) et à la lutte contre le réchauffement de la planète; 
prévention de risques en matière de pollution relativement aux 
activités menées dans les domaines de la production, du 
transport et de la distribution d'énergie, en l'occurrence dans les 
domaines de l'énergie renouvelable et des solutions pour 
combattre les changements climatiques et dans le domaine du 
traitement de données connexes; vérification environnementale 
pour les sites, les installations et les établissements dans les 
domaines de l'énergie, en l'occurrence dans les domaines de 
l'énergie renouvelable et des solutions pour combattre les 
changements climatiques et dans le domaine de l'électronique; 
conception, programmation, mise à jour, maintenance et location 
de logiciels pour le secteur de l'énergie, en l'occurrence dans les 
secteurs de l'énergie renouvelable et des solutions pour 
combattre les changements climatiques et pour le domaine de 
l'électronique; études de projets clés en main de postes, de 
sous-stations et de centres pour la production, la transport et la 
distribution d'électricité; études de projets clés en main de 
centrales pour la production d'électricité provenant de la 
biomasse et du biogaz; services chimiques dans les secteurs de 
l'énergie et de l'électronique; consultations professionnelles et 
conception de plans (n'ayant pas trait aux opérations 
commerciales) dans le domaine de la production, du transport et 
de la distribution d'énergie, en l'occurrence dans les domaines 
de l'énergie renouvelable et des solutions pour combattre les 
changements climatiques et dans le domaine du traitement de 
données connexes; prospection et forage de matières 
nucléaires; inspection de matières nucléaires, surveillance et 
supervision de centrales et d'équipement nucléaires; sécurité, 
surveillance et inspection de mines, d'usines et de centres pour 
l'entreposage temporaire et le stockage, le traitement, la 
séparation isotopique, le retraitement et le recyclage de 
combustibles, de minerais, de matières pour le domaine 
nucléaire, de matières nucléaires, d'uranium, de plutonium et de 
déchets nucléaires, de centrales nucléaires, de réacteurs 
nucléaires; analyse, conception, développement et gestion de 
systèmes d'information et de technologies de traitement de 
données. (9) Services de conseil en sécurité dans les domaines 
de la production d'énergie et de l'électricité. (10) Mécénat 
commercial et commandite, mécénat dans les domaines des 
actions humanitaires, de la culture sportive, de la santé, de 
l'éducation et de l'environnement; gestion commerciale de 
systèmes d'information et de technologies de l'information. (11) 
Affaires financières dans le secteur de l'énergie, en l'occurrence 
dans les secteurs des énergies renouvelables et des solutions 
pour combattre les changements climatiques et dans le domaine 
de l'électronique, nommément conseils et services de 
consultation financiers, analyse financière, information et 
évaluations financières, conseils en matière de crédit financier, 
recherche financière, services de transferts et de transactions de 
fonds de placement, gestion des risques financiers, conseils en 
placement, gestion de placements, financement d'activités 
industrielles; services de consultation en placement; formation et 
placement de capitaux, nommément services d'investissement, 
fonds communs de placement et placement de capitaux; 
placement dans les domaines de l'immobilier, des valeurs 
mobilières, des dérivés, des actions, des obligations et de 
l'énergie renouvelable; gestion, augmentation de la valeur et 
négociation des crédits de carbone, nommément règlement de 
dettes concernant les crédits de carbone, gestion financière de 
crédits de carbone et de courtage de crédits d'émission de 
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dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, attribution 
de compensations pour le compte du producteur de 
compensations; commandite et mécénat dans les domaines des 
actions humanitaires, de la culture sportive, de la santé, de 
l'éducation et de l'environnement. (12) Services de 
téléconférence et de vidéoconférence dans les secteurs de 
l'énergie et de l'électronique. Used in CANADA since at least as 
early as May 2002 on wares (1), (2), (3), (4), (7), (8), (9), (10) 
and on services (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Priority
Filing Date: July 29, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083591412 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8) and in association with the same kind of 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Used in FRANCE 
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Registered in or for FRANCE 
on July 29, 2008 under No. 083591412 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9).

1,421,014. 2008/12/08. Quanterix Corporation, a Delaware 
corporation, 1 Kendall Square, Bldg. 1400, Cambridge, 
Massachusetts 02139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

QUANTERIX
WARES: Chemical or biological reagents to be utilized for the 
purpose of detecting or quantifying the presence of analytes in 
samples; A multi chamber optical fiber device containing 
numerous individual reaction vessels that can be filled with a 
chemical or biological reagent for the purpose of detecting or 
quantifying the presence of analytes in samples; A kit sold as a 
unit, comprised of reagents containing chemical or biological 
entities, and a multi chamber optical fiber device containing 
numerous individual reaction vessels that can be filled with a 
chemical or biological reagent that is used for the purpose of 
detecting or quantifying the presence of analytes in samples; A 
multi chamber optical reader and associated software used to 
analyze the individual reaction vessels to determine the 
presence of analytes in samples. SERVICES: Analyzing the 
characteristics of a sample suspected of containing a chemical 
or biological analyte for others, for the purpose of detecting or 
quantifying the presence of the analyte in a sample. Priority
Filing Date: June 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/503,288 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques ou biologiques utilisés 
pour détecter la présence de substances à analyser dans des 
échantillons ou pour quantifier ces substances; dispositif à fibres 
optiques multichambres contenant plusieurs récipients à réaction 
individuels qui peuvent être remplis d'un produit chimique ou 
d'un réactif biologique afin de détecter la présence de 
substances à analyser dans des échantillons ou de quantifier 
ces substances; trousse vendue comme un tout comprenant des 
réactifs contenant des produits chimiques ou des entités 
biologiques et un dispositif à fibres optiques multichambres 
contenant plusieurs récipients à réaction individuels qui peuvent 
être remplis d'un produit chimique ou d'un réactif biologique 

utilisé pour détecter la présence de substances à analyser dans 
des échantillons ou pour quantifier ces substances; lecteur 
optique multichambres et logiciels connexes utilisés pour 
analyser le contenu de récipients à réaction pour déterminer la 
présence de substances à analyser dans des échantillons. 
SERVICES: Analyse des caractéristiques d'un échantillon 
soupçonné de contenir un produit chimique ou une substance 
biologique à analyser pour des tiers, afin de détecter la présence 
d'une substance à analyser dans un échantillon ou de quantifier 
cette substance. Date de priorité de production: 19 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/503,288 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,467. 2008/12/03. J.V. Driver Corporation Inc., 2029-87 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

THINK SAFE, WORK SAFE, BE SAFE
WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and audit checklists all of which 
relates to industrial construction; safety materials, namely, safety 
vests; promotional materials, namely, water bottles, stickers, 
decals, lanyards, calendars, mugs, golf balls, blankets, clocks, 
sunscreen, insulated food containers, shirts, sweatshirts, coats, 
jackets, toiletry travel cases, watches, hats, candy, popcorn, 
keychains, flashlights, caps and toques; and stationery, namely 
letterhead and envelopes. SERVICES: Industrial construction 
services; civil and structural construction services, namely, 
provision of earthworks, concrete, rebar, structural steel, and 
architectural finishes; piping and mechanical services namely, 
tank and pressure vessel fabrication, pipe fabrication, metal 
fabrication and metal fabrication and the installation of tanks and 
pressure valves; electrical and instrumentation services, namely, 
maintenance of operating plants and general industrial 
installations; machining services; refractory and tile work; heavy 
haul and freight transport services via ground; heavy crane 
supply and services; industrial construction manpower services; 
and construction planning and consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
brochures, manuels, livrets et listes de vérification ayant tous 
trait à la construction industrielle; équipement de sécurité, 
nommément gilets de sécurité; matériel de promotion, 
nommément gourdes, autocollants, décalcomanies, cordons, 
calendriers, grandes tasses, balles de golf, couvertures, 
horloges, écran solaire, contenants isothermes pour aliments, 
chemises, pulls d'entraînement, manteaux, vestes, trousses de 
toilette de voyage, montres, chapeaux, bonbons, maïs éclaté, 
chaînes porte-clés, lampes de poche, casquettes et tuques; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête et 
enveloppes. SERVICES: Services de construction industrielle; 
services de construction civile et structurale, nommément offre 
de travaux de terrassement, de béton, de barres d'armature, 
d'acier de construction et de revêtements architecturaux; 
services de tuyauterie et mécaniques, nommément fabrication 
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de réservoirs et de récipients sous pression, fabrication de 
tuyaux, fabrication de produits en métal et installation de 
réservoirs et de soupapes de pression; services électriques et 
d'instrumentation, nommément entretien d'usines d'exploitation 
et d'installations industrielles générales; services d'usinage; 
installation de produits réfractaires et de carreaux; services de 
transport de marchandises lourdes par voie terrestre; offre de 
grues pour charges lourdes et services connexes; services de 
main-d'oeuvre pour la construction industrielle; services de 
planification et de conseil en matière de construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,429,840. 2009/02/20. Medtronic MiniMed, Inc., (Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, Northridge, California 
91325, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MIO
WARES: Medical apparatus, namely, infusion and injection sets 
and insertion devices for the subcutaneous administration of 
drugs. Priority Filing Date: September 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/565491 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 
3,886,842 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément ensembles 
de perfusion et d'injection et instruments d'insertion pour 
l'administration sous-cutanée de médicaments. Date de priorité 
de production: 09 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/565491 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,886,842 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,127. 2009/03/16. Siemens Industry, Inc., 181 Thorn Hill 
Road, Warrendale, Pennsylvania 15086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LABOSTAR
WARES: Modular systems for water purification combining 
purification techniques, namely, deionization and membrane 
filtration by use of cartridges to produce high purity water for 
laboratory use in the life sciences and medical industries. 
Priority Filing Date: October 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/602,044 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,804,037 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes modulaires pour la purification de 
l'eau combinant des techniques de purification, nommément 
déionisation et filtration sur membrane par l'utilisation de 
cartouches pour la production d'eau à haut degré de pureté pour 
utilisation en laboratoire dans les industries des sciences 
biologiques et de la médecine. Date de priorité de production: 28 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/602,044 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,804,037 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,769. 2009/04/16. HARRIS FREEMAN & CO., INC., also 
doing business as HARRIS TEA, 344 New Albany Road, 
Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TEA INDIA
WARES: Tea. Used in CANADA since April 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 2003 under 
No. 2,703,957 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis avril 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 2003 sous le No. 2,703,957 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,435,965. 2009/04/24. Compañia Internacional de Comercio, 
S.A. de C.V., Boulevard Adolfo Ruiz Cortines #3642, 15th Floor, 
Jardines de Pedregal, C.P. 01900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DERMAN
WARES: (1) Deodorants other than for personal use, namely 
deodorants for shoes; plasters, namely corn plasters. (2) 
Deodorants other than for personal use, namely deodorants for 
shoes. (3) Plasters, namely corn plasters. Used in MEXICO on 
wares (2), (3). Registered in or for MEXICO on January 10, 
1994 under No. 449958 on wares (2); MEXICO on January 10, 
1994 under No. 449959 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants à usage autre que 
personnel, nommément désodorisants pour chaussures; 
pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs 
coricides. (2) Désodorisants à usage autre que personnel, 
nommément désodorisants pour chaussures. (3) Pansements 
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adhésifs, nommément pansements adhésifs coricides. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 10 janvier 1994 sous le 
No. 449958 en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le 
10 janvier 1994 sous le No. 449959 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,436,028. 2009/04/27. Mohammad Hassan Mirzai, 186 Glenada 
Court, Richmond Hill, ONTARIO L4C 5M7

FutureSkills
SERVICES: Education and training services, specifically, 
Secondary school credit courses for grade nine through twelve. 
Used in CANADA since May 12, 2004 on services.

SERVICES: Services d'éducation et de formation, plus 
précisément cours à unité d'école secondaire offerts de la 
neuvième à la douzième année. Employée au CANADA depuis 
12 mai 2004 en liaison avec les services.

1,439,236. 2009/05/26. Paula Virany, 64 Carlaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2R7

SpeakforYourself
SERVICES: The operation of a website that allows users to 
upload content, both written and video, for editing, repacking and 
public viewing by others by way of websites, DVD's, television 
and other varied media. Used in CANADA since May 15, 2009 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de téléverser du contenu, écrit et vidéo, pour l'édition, 
l'échantillonnage et la visualisation publique par des tiers par des 
sites Web, des DVD, la télévision et autres médias divers. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,444,166. 2009/07/08. Fried Sage Ltd., 28 Brookside Avenue, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

EARTH TO TABLE
WARES: (1) Men's and women's clothing, namely shirts, hats, 
baseball caps, aprons, pants and shorts; bakery goods, namely 
bread, pastries, muffins, pies and pie crusts, cakes, croissants, 
dough, flour, cake and muffin mixes and fruit fillings; canned 
products, namely canned meat, fruit vegetables and dairy 
products; frozen meat, frozen entrees and frozen desserts; 
cookware and kitchen equipment, namely cooking utensils, 
tableware, coffee cups, drinking glasses, cooking pots, canisters 
and food storage containers, grills and steamers; tools, namely 
gardening and farm tools; garden ornaments; outdoor furniture; 
garden gloves; household linen, namely kitchen and table linen 
such as tablecloths, towels and pot holders; pre-recorded video 
tapes featuring educational and training services, namely 

classes and workshops in the field of culinary arts. (2) Printed 
publications, namely books, menus, newsletters, pamphlets, 
manuals, directories in the field of organic food production and 
cooking. SERVICES: Operation of a restaurant; catering 
services; operation of a bakery; operation of a butcher shop; 
consulting services in the field of cooking and food production; 
operation of a farm; operation of a retail outlet featuring food 
products, household linen, cookware and kitchen equipment, 
garden tools and ornaments and printed publications; conducting 
classes and workshops in the field of culinary arts; entertainment 
services, namely production of television shows featuring 
demonstrations in the field of culinary arts. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, chapeaux, casquettes de baseball, 
tabliers, pantalons et shorts; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, pâtisseries, muffins, tartes et croûtes à tarte, 
gâteaux, croissants, pâte, farine, mélanges à gâteau et à 
muffins, garnitures aux fruits; produits alimentaires en conserve, 
nommément viande, fruits, légumes et produits laitiers en 
conserve; viande congelée, plats principaux congelés et 
desserts glacés; ustensiles et matériel de cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, couverts, tasses à café, verres, 
casseroles, boîtes de cuisine et contenants pour aliments, grils 
et marmites à vapeur; outils, nommément outils de ferme et de 
jardin; décorations de jardin; mobilier d'extérieur; gants de 
jardinage; linge de maison, nommément linge de cuisine et de 
table, notamment nappes, serviettes et maniques; cassettes 
vidéo préenregistrées d'enseignement, nommément cours et 
ateliers dans le domaine des arts culinaires. (2) Publications 
imprimées, nommément livres, menus, bulletins d'information, 
brochures, manuels et répertoires dans le domaine de la 
production et de la cuisson des aliments biologiques. 
SERVICES: Exploitation d'un restaurant; services de traiteur; 
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; exploitation d'une 
boucherie; services de conseil dans le domaine de la cuisine et 
de la production d'aliments; exploitation d'une ferme; exploitation 
d'un point de vente au détail de produits alimentaires, de linge 
de maison, d'ustensiles et de matériel de cuisine, d'outils et de 
décorations de jardin, de publications imprimées; tenue de cours 
et d'ateliers dans le domaine des arts culinaires; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision présentant des démonstrations dans le domaine des 
arts culinaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,445,588. 2009/07/22. Sovereign Military Hospitaller Order of 
St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, Via dei Condotti 
68, Rome I-00187, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMOM
SERVICES: Charitable services, namely providing fundraising 
services and monetary donations for the poor, elderly, homeless, 
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handicapped, sick, chronically ill, immigrants, community 
projects, hospitals, churches, access to social services, and 
education programs; providing grants to domestic and 
international humanitarian, hospitaller, medical and religious 
causes; raising funds for the ongoing maintenance and 
sponsorship of healthcare needs; volunteering in old age homes; 
Religious services, namely restoring chapels. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 1953 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
campagnes de financement et de dons monétaires pour les 
personnes pauvres, les personnes âgées, les sans-abris, les 
personnes handicapées, les personnes malades, les personnes 
souffrant de maladies chroniques, les immigrants, les projets 
communautaires, les hôpitaux et les églises, offre d'accès à des 
services sociaux et à des programmes éducatifs; offre de 
bourses à des causes humanitaires, médicales, religieuses et de 
soins de santé, tant locales qu'internationales; collecte de fonds 
pour le maintien et la commandite continus de soins de santé; 
bénévolat dans des maisons de retraite; services religieux, 
nommément restauration de chapelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 1953 en liaison avec 
les services.

1,454,093. 2009/10/02. Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 
Schwäbisch, Gmünd, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SCHLEICH
WARES: (1) Books. (2) Playthings, namely plastic toy figurines, 
toy vehicles, buildings and accessories, play-sets consisting of 
toy figures, play mats and play tables; toy figures; toy dioramas; 
decorations and accessories for toy figures and toy dioramas. (3) 
paper, namely art paper, writing paper, printing paper, photocopy 
paper, bond paper, tissue paper, wrapping paper, paper bags, 
party decorations, and napkins; printed matter, namely books, 
brochures, magazines, greeting cards, and trading cards; 
bookbinding material, namely bookbinding adhesives, 
bookbinding laminating machines, bookbinding tape; cut-out 
sheets, namely sheets of paper featuring line drawings for 
cutting by children; photographs; stationery and office requisites, 
namely, tape, pencils, pens, binders, blank journals, folders, 
adhesive labels, decals, rubber document stamps, notebooks, 
notepads, desk top organizers, envelopes, document files, pencil 
cases, erasers, staplers, staples, rulers, protractors, pencil 
cases, and pencil sharpeners; adhesives for paper and 
stationery or for household purposes; artists' materials, namely 
pastels, paints, paint brushes, paint sets, crayons, felt tip 
markers, easels and portfolios; instructional and teaching 
materials, namely banners, posters, activity books for children, 
exercise books featuring instruction in grammar, mathematics 
and spelling and providing training in the field of nature and 
geographic classes and storytelling, pre-recorded CDs and 
DVDs containing dictionaries and stories and video 
entertainment, namely entertainment in the form of television 
shows, cartoon shows, theatre productions, puppet shows, 
musical concerts, magic shows, literature readings, dance 
performances, and amusement parks for children; packaging 

material made of plastic, namely plastic film for packaging, 
plastic bags for packaging, and plastic storage containers; 
printers' type; printing blocks , (4) games, namely action skill 
games, board games, card games, electronic hand-held games, 
video games, role playing games, word games and software-
based games for use on portable digital devices and computers; 
gymnastic and sporting articles, namely balance beams, 
horizontal bars, gymnastic mats, gymnastic rings, rhythmic 
gymnastic hoops, rhythmic gymnastic ribbons and ropes and 
gymnastic training stools, body surfing boards, scooters, 
bicycles, baseball helmets, bicycle helmets, football helmets, 
hockey helmets, equestrian helmets, ski helmets, skateboards, 
inline skates, baseballs, basketballs, bowling balls, field hockey 
balls, footballs, golf balls, soccer balls, rugby balls, playground 
balls, rubber action balls, tennis balls, and volleyballs; 
decorations for Christmas trees; playing cards. SERVICES:
Education and providing of training, namely providing interactive 
websites, video programming by way of a world wide 
communication network, classroom instruction, online courses 
and tutoring in the fields of childhood education for portable 
digital devices; entertainment, namely entertainment in the form 
of television shows, cartoon shows, theatre productions, puppet 
shows, musical concerts, magic shows, literature readings, 
dance performances, and amusement parks; sporting and 
cultural activities, namely organizing baseball, basketball, 
bowling, field hockey, football, golf, soccer, rugby, tennis, 
volleyball, surfing, hang-gliding, swimming, track and field, and 
parachuting; organizing adventure races, and organizing 
community and ethnic festivals; production of recorded music, 
motion picture films, television programs, instructional videos 
and video programming for distribution by way of a world wide 
communication network. Used in CANADA since 1987 on wares 
(2); September 2008 on wares (1). Priority Filing Date: April 03, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009020428.4/16 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Articles de jeu, nommément 
figurines jouets en plastique, véhicules jouets, bâtiments et 
accessoires, ensembles de jeu composés de figurines jouets, de 
tapis de jeu et de tables de jeu; figurines jouets; dioramas jouets; 
décorations et accessoires pour figurines jouets et dioramas 
jouets. (3) Papier, nommément papier couché, papier à lettres, 
papier d'impression, papier à photocopie, papier bond, papier-
mouchoir, papier d'emballage, sacs de papier, décorations de 
fête et serviettes de table; imprimés, nommément livres, 
brochures, magazines, cartes de souhaits et cartes à 
collectionner; matériel de reliure, nommément adhésifs à reliure, 
pelliculeuses à reliure et ruban à reliure; feuilles de découpes, 
nommément feuilles de papier contenant des dessins au trait 
que des enfants découperont; photos; articles de papeterie et 
fournitures de bureau, nommément ruban, crayons, stylos, 
reliures, journaux vierges, chemises de classement, étiquettes 
adhésives, décalcomanies, timbres en caoutchouc pour 
documents, carnets, blocs-notes, range-tout, enveloppes, 
chemises de dossier, étuis à crayons, gommes à effacer, 
agrafeuses, agrafes, règles, rapporteurs d'angle, étuis à crayons 
et taille-crayons; adhésifs pour le papier et les articles de 
papeterie ou à usage domestique; matériel d'artiste, 
nommément pastels, peintures, pinceaux, nécessaires de 
peinture, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
chevalets et porte-documents; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément banderoles, affiches, livres d'activités pour enfants, 
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cahiers d'écriture contenant des exercices de grammaire, de 
mathématiques et d'orthographe et offrant de la formation dans 
les domaines des classes-nature et de géographie ainsi que de 
la narration de contes, CD et DVD préenregistrés contenant des 
dictionnaires et des contes ainsi que du divertissement vidéo, 
nommément du divertissement sous forme d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de pièces de théâtre, de 
spectacles de marionnettes, de concerts, de spectacles de 
magie, de lectures d'oeuvres littéraires et de spectacles de 
danse, ainsi que parcs d'attractions pour enfants; matériel 
d'emballage en plastique, nommément film plastique pour 
emballage, sacs de plastique pour emballage et contenants de 
rangement en plastique; caractères d'imprimerie; clichés jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
de poche électroniques, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de 
vocabulaire et jeux logiciels pour appareils numériques portatifs 
et ordinateurs portatifs; articles de gymnastique et de sport, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, 
anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, 
rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, scooters, vélos, casques de 
baseball, casques de vélo, casques de football, casques de 
hockey, bombes, casques de ski, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules 
de quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles 
de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis et ballons de 
volleyball; décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. 
SERVICES: Enseignement et formation, nommément offre de 
sites Web interactifs, de programmation vidéo au moyen d'un 
réseau de communication mondial, d'enseignement en salle de 
classe, de cours en ligne et de tutorat dans le domaine de 
l'éducation de la première enfance, pour appareils numériques 
portables; divertissement, nommément divertissement sous 
forme d'émissions de télévision, de dessins animés, de pièces 
de théâtre, de spectacles de marionnettes, de concerts, de 
spectacles de magie, de lectures d'oeuvres littéraires, de 
spectacles de danse et de parcs d'attractions; activités sportives 
et culturelles, nommément organisation d'activités de baseball, 
de basketball, de quilles, de hockey sur gazon, de football, de 
golf, de soccer, de rugby, de tennis, de volleyball, de surf, de 
deltaplane, de natation, d'athlétisme et de parachutisme; 
organisation de courses d'aventure et de festivals 
communautaires et ethniques; production de musique 
enregistrée, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
éducatives et de programmes vidéo pour distribution au moyen 
d'un réseau de communication mondial. Employée au CANADA 
depuis 1987 en liaison avec les marchandises (2); septembre
2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009020428.4/16 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,456,215. 2009/10/21. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana  46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ATTUNE

WARES: Orthopaedic implants made of artificial materials; 
surgical instruments for use with orthopaedic implants. Priority
Filing Date: October 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77849340 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses faites de matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des orthèses. Date
de priorité de production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77849340 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,458,617. 2009/11/10. Pitney Bowes Inc., a Delaware 
Corporation, World Headquarters, One Elmcroft Road, Stamford, 
Connecticut 06926-0700, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

IntelliJet
WARES: Printer used in a mail production environment for 
producing print and mail-ready materials. Priority Filing Date: 
September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/817,647 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4099452 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimante pour centres de traitement de 
courrier pour la production d'imprimés et de matériel prêt-à-
poster. Date de priorité de production: 01 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817,647 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 
sous le No. 4099452 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,195. 2009/11/09. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITIDIRECT BE
SERVICES: Financial and monetary affairs, namely, an online 
platform providing a full line of banking and financial services, 
namely electronic banking and financial services via a global 
computer network, namely, electronic banking services, banking 
and financial account management services, banking and 
financial account maintenance services, banking and financial 
analysis services, banking and financial forecasting services, 
banking and financial payment processing and payment 
processing management services, banking and financial 
information and reporting services, and banking and financial 
transaction and transaction management services; and an 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
enabling users to share, blog, post and comment on banking, 
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financial and investment information and transactions over the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières et monétaires, nommément 
diffusion d'une plateforme en ligne offrant une gamme complète 
de services bancaires et financiers, nommément des services 
bancaires et financiers en ligne par un réseau informatique 
mondial, nommément des services bancaires électroniques, des
services de gestion de comptes bancaires et financiers, des 
services de tenue de comptes bancaires et financiers, des 
services d'analyse bancaire et financière, des services de 
prévisions bancaires et financières, des services de traitement 
de paiements bancaires et financiers ainsi que des services de 
gestion de traitement de paiements, services de renseignement 
et de production de rapports bancaires et financiers, services 
d'opérations bancaires et financières ainsi que services de 
gestion des opérations; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
à savoir d'un logiciel permettant aux utilisateurs de tenir un 
blogue ainsi que d'échanger, d'afficher et de commenter des 
sujets relatifs aux renseignements et aux opérations bancaires, 
financiers et de placements, sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,463,060. 2009/12/16. Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

AIRVANTAGE
WARES: Computer software that collects, stores and processes 
data and events over a wireless communications network to 
provide operation visibility for remotely located equipment. 
SERVICES: Design and development of computers and 
software; research and development of new products for third 
parties; conducting feasibility studies; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and software 
problems; design, development, installation, maintenance, 
updating of computer software; computer programming; data 
conversion of computer programs and data not physical 
conversion; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; application service provider, namely, hosting 
computer software applications of others; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
provision of access to a global computer network; rental of 
telecommunication networking and infrastructure equipment; 
electronic mail services; rental of access time to global computer 
networks; data transmission and reception services of asset 
diagnostics and operations, locations, computer software 
updates, content files via wireless cellular telecommunication 
networks; electronic transmission of data and documents related 
to asset diagnostics and operations, locations, computer 
software updates, content files via computer terminals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, de stockage et de 
traitement de données et d'évènements sur des réseaux de 
communication sans fil pour le suivi à distance du 
fonctionnement d'équipements. SERVICES: Conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; tenue 

d'études de faisabilité; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception, développement, installation, maintenance et mise à 
jour de logiciels; programmation informatique; conversion de 
données de programmes informatiques et d'autres données, 
sans conversion physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles de tiers; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à réseau informatique mondial; location d'équipement 
d'infrastructures et de réseaux de télécommunication; services 
de messagerie électronique; location de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; services de transmission et de 
réception de données de diagnostic et d'exploitation d'actifs, de 
données relatives aux emplacements, de mises à jour de
logiciels et de fichiers de contenu, par des réseaux de 
télécommunication cellulaire sans fil; transmission électronique 
de données et de documents ayant trait au diagnostic et à 
l'exploitation d'actifs, aux emplacements, à la mise à jour de 
logiciels et aux fichiers de contenu, par terminaux d'ordinateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,409. 2009/12/18. AUTOMOBILES PEUGEOT, une société 
anonyme, 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PEUGEOT CITYSTAR
MARCHANDISES: Véhicules à deux roues motorisés, 
nommément cyclomoteurs et scooters (à l'exception des 
véhicules à 4 roues). Date de priorité de production: 21 juillet 
2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3665448 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 juillet 2009 sous le No. 09 3665448 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Motorized two-wheeled vehicles, namely mopeds and 
scooters (with the exception of four-wheeled vehicles). Priority
Filing Date: July 21, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 
3665448 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 21, 
2009 under No. 09 3665448 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,463,734. 2009/12/22. Deluxe Digital Studios, Inc., a Delaware 
corporation, 2400 West Empire Avenue, Suite 300, Burbank, 
California 91504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SIDECAR
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WARES: Computer software and applications for managing, 
creating, viewing, controlling and delivering audiovisual, text, 
image, music, and video data to a primary electronic device, 
namely, handheld computers and personal digital assistants; 
electronic devices, namely, computers, c e l l  phones and 
handheld devices, for managing, creating, viewing, controlling 
and delivering additional audiovisual, text, image, music, and 
video data to a primary electronic device, namely, handheld 
computers and personal digital assistants. Priority Filing Date: 
August 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/798,954 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et applications pour la gestion, la 
création, la visualisation, le contrôle et la transmission de 
données audiovisuelles, textuelles, visuelles, musicales, et vidéo 
sur des appareils électroniques primaires, nommément des 
ordinateurs de poche et des assistants numériques personnels; 
appareils électroniques, nommément ordinateurs, téléphones 
cellulaires et appareils de poche, pour la gestion, la création, la 
visualisation, le contrôle et la transmissions de données 
audiovisuelles, textuelles, visuelles, musicales, et vidéo 
supplémentaires sur des appareils électroniques primaires, 
nommément des ordinateurs de poche et des assistants 
numériques personnels. Date de priorité de production: 06 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/798,954 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,858. 2010/01/06. SOCIETE D'EXPLOITATION DE 
L'HEBDOMADAIRE LE POINT, une société anonyme, 74, 
avenue du Maine, 75014 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE POINT
Le consentement de Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques périodiques 
téléchargeables; magazines électroniques téléchargeables; 
documents électroniques téléchargeables nommément articles 
de publications périodiques. (2) Produits de l'imprimerie, 
nommément: périodiques, suppléments à des publications 
périodiques, magazines, numéros hors série de publications 
périodiques, lettres d'information. (3) Publications électroniques 
périodiques téléchargeables ; journaux et magazines 
électroniques téléchargeables ; documents électroniques 
téléchargeables, nommément: articles de publications 
périodiques; produits de l'imprimerie, nommément: périodiques, 
suppléments à des publications périodiques, revues, magazines, 
numéros hors série de publications périodiques, livres, guides, 
cahiers, cahiers d'annonces, cahiers d'offres d'emploi, cahiers 
d'offres de services, encarts, encarts d'annonces, encarts 
d'offres d'emploi, encarts d'offres de services, recueils, recueils 
d'annonces, recueils d'offres d'emploi, recueils d'offres de 
services, opuscules, bulletins, bulletins d'information, lettres 
d'information. SERVICES: (1) Edition et publication, nommément 
sur supports imprimés, par voie électronique et en ligne, de 
magazines, de périodiques, de suppléments à des publications 
périodiques, de numéros hors série de publications, de lettres 

d'information, de textes, articles et annonces autres que 
publicitaires; exploitation de publications électroniques en ligne; 
édition et publication, nommément sur supports 
d'enregistrement, par voie électronique et en ligne, d'oeuvres et 
documents audiovisuels; édition de bases de données 
informatiques accessibles en ligne; édition de bases et banques 
de données enregistrées. (2) Publicité, nommément services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; publicité 
dans tous les médias d'information pour des marchandises et 
services de tiers; publicité en ligne pour des produits et services 
de tiers sur des réseaux de télécommunications et 
informatiques; publicité en ligne pour des produits et services de 
tiers sur Internet; agences de publicité et de stratégie 
commerciale; services de régies publicitaires, nommément 
organisation et placement d'espaces et de temps publicitaires 
pour des tiers; location d'espaces publicitaires; publication et 
diffusion, nommément sur des supports imprimés, par voie 
électronique et en ligne, d'annonces publicitaires, de textes 
publicitaires pour des tiers, d'offres d'emploi, d'offres de 
services; services de courrier publicitaire pour des tiers; 
organisation de concours, animations, événements, salons, 
foires et expositions, à buts commerciaux, promotionnels et de 
publicité, tous dans le domaine littéraire, artistique, culturel, de la 
mode, de l'art de vivre, de la politique et de l'économie; collecte 
et diffusion d'informations et nouvelles, nommément diffusion 
d'informations financières, économiques, juridiques, politiques et 
culturelles via des périodiques; expédition et transmission de 
dépêches; édition et publication, nommément sur des supports 
imprimés, par voie électronique et en ligne, de journaux, de 
magazines, de revues, de périodiques, de suppléments à des 
publications périodiques, de numéros hors série de publications, 
de bulletins, de lettres d'information, de brochures, de recueils, 
de cahiers, d'encarts autres que publicitaires, de recueils et 
cahiers d'annonces autres que publicitaires, de guides, de 
textes, articles et annonces autres que publicitaires; exploitation 
de publications électroniques en ligne; édition et publication, 
nommément sur supports d'enregistrement, par voie 
électronique et en ligne, d'oeuvres et documents audiovisuels; 
réalisation, montage et production d'enregistrements audio, 
vidéo et multimédias, de films, de vidéogrammes; réalisation, 
montage et production d'oeuvres et documents audiovisuels; 
organisation et conduite de séminaires, débats, stages, ateliers, 
cycles de formation, conférences, symposiums, forums, 
colloques et congrès, tous dans les domaines littéraire, 
artistique, culturel, de la mode, de l'art de vivre, de la politique et 
de l'économie; édition de bases de données informatiques 
accessibles en ligne; édition de bases et banques de données 
enregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1972 en liaison avec les marchandises (2); mars 
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093663381 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 juillet 2009 sous le No. 093663381 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

Consent from the Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: (1) Downloadable electronic periodical publications; 
downloadable electronic magazines; downloadable electronic 
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documents, namely articles from periodical publications. (2) 
Printed goods, namely periodicals, supplements to periodical 
publications, magazines, special issues for periodical 
publications, newsletters. (3) Downloadable electronic 
publications; downloadable electronic journals and magazines; 
downloadable electronic documents, namely articles from 
periodical publications; printed products, namely periodicals, 
supplements to periodical publications, journals, magazines, 
special issues of periodical publications, books, guides, 
documents, advertisement documents, employment opportunity 
documents, documents regarding services offered, inserts, 
advertisement inserts, employment opportunity inserts, inserts 
regarding services offered, collections, advertisement 
collections, employment opportunity collections, collections 
regarding services offered, booklets, bulletins, information 
bulletins, newsletters. SERVICES: (1) Editing and publishing, 
namely on print media, electronically and online, of magazines, 
periodicals, supplements to periodical publications, special issue 
publications, newsletters, texts, articles and announcements 
(other than for advertising); operation of online electronic 
publications; editing and publishing, namely on recording media, 
electronically and online, of audiovisual works and documents; 
editing of computer databases that are accessible online; editing 
of recorded databases and data banks. (2) Advertising, namely 
advertising the goods and services of others; advertising the 
goods and services of others in all information media; online 
advertising of the products and services of others on 
telecommunications and computer networks; online advertising 
of the products and services of others on the Internet; advertising 
and marketing strategy agencies; advertising company services, 
namely organization and placement of advertising space and 
time for others; rental of advertising space; publication and 
dissemination, namely on print media, by electronic means, and 
online, of advertisements, advertising copy for others, 
employment opportunities, service offers; advertising mail
services for others; organization of competitions, hosted 
activities, events, trade shows, salons and exhibitions, for 
commercial, promotional and advertising purposes, all in the 
fields of literature, the arts, culture, fashion, the art of living, 
politics and the economy; collection and dissemination of 
information and news, namely dissemination of financial, 
economic, legal, political and cultural information through 
periodicals; sending and transmission of dispatches; editing and 
publication, namely on print media, by electronic means and 
online, of newspapers, magazines, journals, periodicals, 
supplements to periodical publications, special issues of 
periodical publications, newsletters, informative newsletters, 
brochures, digests, workbooks, inserts other than those for 
advertising, announcement documents and collections other 
than those for advertising, guides, texts, articles and 
announcements other than those for advertising; operation of 
online electronic publications; editing and publication, namely on 
recorded media, by electronic means and online, audiovisual 
works and documents; direction, editing and production of audio, 
video and multimedia recordings, films, videograms; direction, 
editing and production of audiovisual works and documents; 
organization and holding of seminars, debates, internships, 
workshops, training cycles, conferences, symposia, forums, 
colloquia and conventions, all in the fields of literature, the arts, 
culture, fashion, the art of living, politics and the economy; 
publication of computerized databases accessible online; 
publication of recorded databases and data banks. Used in 
CANADA since at least as early as September 1972 on wares 

(2); March 2007 on wares (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: July 09, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093663381 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (3) and on services (2). Registered in or for FRANCE on 
July 09, 2009 under No. 093663381 on wares (3) and on 
services (2).

1,465,482. 2010/01/07. INTESPACE, Société Anonyme, 2 Rond-
Point Pierre Guillaumat, 31400 Toulouse, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

DYNAWORKS
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques 
d'enregistrement, de gestion et d'analyse de données, 
nommément logiciels de diagnostic, logiciels d'analyse, logiciels 
de logistique, tous ces logiciels étant utilisés pour la gestion et 
pour l'analyse de données issues d'essais et d'analyses dans le 
domaine aéronautique, spatial, défense, transport et énergie, 
appareils et instruments d'enregistrement, de mesure et de 
contrôle et inspection, nommément logiciels de cryptage et 
d'encodage, logiciels de calcul des coûts, logiciels de mesure de 
données, logiciels de contrôle de données, tous ces logiciels 
étant utilisés pour la gestion et pour l'analyse de données issues 
d'essais et de calculs dans le domaine aéronautique, spatial, 
défense, de transport et énergie, et équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs, nommément 
logiciels de traitement de texte et de documents, logiciels de 
contrôle et de pilotage de serveurs informatiques, logiciels de 
navigation sur réseau informatique, logiciels de gestion de bases 
de données, tous ces logiciels étant utilisés pour la gestion et 
pour l'analyse de données issues d'essais et de calculs dans le 
domaine aéronautique, spatial, de défense, de transport et 
énergie, et logiciels, tous ces produits étant destinés à la gestion 
et à l'analyse de données issues d'essais et de calculs dans le 
domaine aéronautique, spatial, défense, transport et énergie. 
SERVICES: (1) Travaux d'ingénieurs et consultations 
professionnelles dans le domaine de la conception de logiciels et 
de progiciels, et programmation pour ordinateurs, tous ces 
services étant destinés à la gestion et à l'analyse de données 
issues d'essais et de calculs dans le domaine aéronautique, 
spatial, défense, transport et énergie. (2) Établissement de 
rapports techniques avec I'aide de logiciels et de progiciels; 
travaux de génie industriel, et expertises techniques à l'aide de 
logiciels de gestion et d'analyse de données statiques et 
dynamiques, tous ces services étant utilisés dans les domaines 
aéronautique, spatial, défense, transport et énergie. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
novembre 1989 sous le No. 1559121 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Scientific apparatus and instruments for the recording, 
management and analysis of data, namely diagnostic software, 
analysis software, logistics software, all this software used for 
the management and analysis of data from tests and analyses in 
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the field of aeronautics, space, defense, transport and energy, 
apparatus and instruments for recording, measurement and 
control and inspection, namely computer software for encryption 
and encoding, computer software used to calculate costs, 
computer software for data measurement, computer software for 
data control, all this software used for the management and 
analysis of data from tests and calculations in field of 
aeronautics, space, defense, transport and energy, and 
information processing equipment and computers, namely word 
and document processing software, computer software used to 
control and drive computer servers, computer software used to 
navigate computer networks, computer software for database 
management, all this software used for the management and 
analysis of data from tests and calculations in the field of 
aeronautics, space, defense, transport and energy, and 
computer software, a l l  these products intended for the 
management and analysis of data from tests and calculations in 
the field of aeronautics, space, defense, transport and energy. 
SERVICES: (1) Engineering work and professional consulting in 
the field of computer software and software package design and 
computer programming, all these services intended for the 
management and analysis of data from tests and calculations in 
the field of aeronautics, space, defense, transport and energy. 
(2) Establishment of technical reports using computer software 
and software packages; industrial engineering work and 
technical expertise using computer software for static and 
dynamic data management and analysis, all these services used 
in the fields of aeronautics, space, defense, transport and 
energy. Used in FRANCE on wares and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on November 09, 1989 under No. 
1559121 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,466,769. 2010/01/22. Vancouver Association For Injured 
Motorcyclists, Suite #37, 320 - 116th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 0R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
brochures, pamphlets. (2) Lapel pins, bumper stickers. (3) 
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts. (4) Pens. (5) Books. (6) 
Calendars. SERVICES: (1) Providing moral, vocational, and 

financial guidance and counseling to the victims of motorcycle 
accidents and their families. (2) Organizing and hosting social 
and recreational events, namely dances, music festivals, trade 
shows, barbeques and campouts; providing assistance to 
motorcycle accident victims in obtaining legal representation, 
vocational, educational, and other counseling and/or 
rehabilitation services; arranging hospital visits to motorcycle 
accident victims. (3) Fundraising services, namely hosting 
community festivals, trade shows, motorcycle recreational events 
to raise monies to carry out the purposes of the local and 
regional chapters of the Applicant. (4) Promoting motorcycle 
safety and motorcycle awareness by providing information to the 
public on such topics. (5) Providing an information service 
regarding motorcycle-oriented events in the community and 
services available to accident victims via printed publications and 
telephone. (6) Providing an information service regarding 
motorcycle-oriented events in the community and services 
available to accident victims via internet. Used in CANADA since 
at least as early as 1983 on services (1); 1984 on wares (1) and 
on services (2); April 1984 on services (5); September 1984 on 
services (3); 1985 on wares (2) and on services (4); 1987 on 
wares (6); 1995 on wares (3); 1998 on services (6); 2006 on 
wares (4); 2009 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, prospectus. (2) Épinglettes, 
autocollants pour pare-chocs. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement. (4) Stylos. (5) Livres. (6) 
Calendriers. SERVICES: (1) Offre d'encadrement moral, 
professionnel et financier ainsi que de counseling pour les 
victimes d'accidents de moto et leurs familles. (2) Organisation 
et tenue d'activités sociales et récréatives, nommément danses, 
festivals de musique, salons, barbecues et sorties de camping; 
offre d'aide aux victimes d'accidents de moto concernant 
l'obtention de services de représentation juridique, de services 
professionnels, de services éducatifs ainsi que d'autres services 
de counseling ou de réadaptation; organisation de visites auprès 
de victimes d'accidents de moto hospitalisées. (3) Campagnes 
de financement, nommément tenue de festivals 
communautaires, de salons, d'activités récréatives liées à la 
moto pour amasser des fonds et ainsi permettre au requérant 
d'atteindre ses objectifs locaux et régionaux. (4) Promotion de la 
sécurité à moto et de la sensibilisation au motocyclisme par la 
diffusion d'information au public sur les sujets susmentionnés. 
(5) Offre de service d'information sur les évènements liés à la 
moto se déroulant dans la collectivité et sur les services offerts 
aux victimes d'accidents par la distribution de publications 
imprimées et par téléphone. (6) Offre de service d'information 
sur les évènements l iés à la moto se déroulant dans la 
collectivité et sur les services offerts par Internet aux victimes 
d'accident. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les services (1); 1984 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2); avril 
1984 en liaison avec les services (5); septembre 1984 en liaison 
avec les services (3); 1985 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (4); 1987 en liaison avec les 
marchandises (6); 1995 en liaison avec les marchandises (3); 
1998 en liaison avec les services (6); 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 2009 en liaison avec les marchandises (5).
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1,467,153. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JESSA
WARES: Washing and bleaching preparations, namely, laundry 
soap, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry blueing, 
laundry brighteners; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations, namely, a l l  purpose cleaners, carpet 
cleaners, denture cleaners, floor cleaners, glass cleaners, hand 
cleaners, oven cleaners; floor polish, nail polish, dental polish, 
furniture polish, shoe and boot polish, vehicle polish; all purpose 
scouring liquids and powders, general household abrasives, skin 
abrasives, dental abrasives; soaps, namely, deodorant soaps, 
toilet soaps, liquid soap for the face and body; perfumeries, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
preparations for hygienic and beauty use, namely, nail polish, 
hand care preparations, lip balm, body deodorants, toothpaste, 
shower gel, bath foam, body wash, feminine wipes, feminine 
douches; makeup removing preparations, glass cloths; tissues 
impregnated with cosmetic lotions, with soaps, with washing or 
cleaning preparations, with oils or preparations for hygienic and 
beauty use, the afore-mentioned tissues in particular for feminine 
hygiene; cotton wool, cotton sticks, cotton balls, cotton pads, all 
for cosmetic use; sanitary products for medical use, namely, 
disinfecting preparations for hands, feet, skin and body, namely, 
sanitizers having anti-bacterial and anti-microbial properties; 
plasters, wound dressing material; disinfectants, namely, all 
purpose disinfectants, contact lens disinfectants, household 
disinfectants, medica l  instrument disinfectants; diapers for 
incontinence, pants for incontinence; panty liners (hygienic 
articles), sanitary towels, menstruation panties, menstruation 
tampons, disposable panties, breast-nursing pads; tissues, 
impregnated with lotions for feminine cleansing; cotton wool for 
medical use; Paper, namely, adding machine, art, blueprint, 
copy, filter, masking, parchment, photosensitive, printing, 
recycled, shelf, synthetic, tracing, wrapping, cardboard and 
goods made from these materials, namely, letterheads, 
calendars, envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, 
boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards; makeup 
removing tissues, diapers, babies' diapers, babies' diaper pants, 
bibs, face tissues, towels, kitchen rolls, kitchen tissues, 
serviettes, cloths, namely tissues for feminine hygiene, tissues, 
bags, table napkins, table cloths, table linen, toilet paper, toilet 
tissues, table mats, floor cloths, furniture cloths, cleaning cloths, 
dusters, diaper pads, insets, inserts, tampons, all afore-
mentioned goods of paper and/or cellulose; Diaper pants, for 
babies and adults; slips (undergarments); disposable slips 
(undergarments). Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for WIPO on December 14, 2007 under No. 952140 on wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage et de blanchiment, 
nommément savon à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, azurant, azurants de lessive; produits de nettoyage, de 
polissage, de dégraissage et abrasifs, nommément nettoyants 
tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à prothèses dentaires, 
nettoyants pour planchers, nettoyants à vitres, nettoyants pour 
les mains, nettoyants pour le four; cire à plancher, vernis à 
ongles, poli dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à 

bottes, pâte à polir pour véhicules; liquides et poudres à récurer 
tout usage, abrasifs tout usage pour la maison, produits 
exfoliants pour la peau, abrasifs dentaires; savons, nommément 
savons déodorants, savons de toilette, savon liquide pour le 
visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles d'aromathérapie, produits à usage 
hygiénique et pour les soins de beauté, nommément vernis à 
ongles, produits de soins des mains, baume à lèvres, 
déodorants pour le corps, dentifrice, gel douche, bain moussant, 
savon liquide pour le corps, lingettes d'hygiène féminine, 
douches d'hygiène féminine; produits démaquillants, essuie-
verres; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, de savons, de 
produits nettoyants, d'huiles ou de préparations à usage 
hygiénique et de beauté, ces lingettes étant notamment pour 
l'hygiène féminine; ouate, porte-cotons, tampons d'ouate, 
tampons de coton, tous à usage cosmétique; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
nommément désinfectants avec propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes; pansements adhésifs, matériaux de 
pansement des plaies; désinfectants, nommément désinfectants 
tout usage, désinfectants pour verres de contact, désinfectants 
ménagers, désinfectants pour instruments médicaux; couches 
d'incontinence, culottes d'incontinence; protège-dessous (articles 
hygiéniques), serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, 
tampons hygiéniques, culottes jetables, coussinets d'allaitement; 
papiers-mouchoirs, imprégnés de lotion pour l'hygiène féminine; 
ouate à usage médical; papier, nommément papier pour 
machine à additionner, papier couché, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier filtre, papier-cache, parchemin, 
papier photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier 
pour tablettes, papier synthétique, papier calque, papier 
d'emballage, carton et produits faits de ces matériaux, 
nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes en 
carton pour l'expédition de disquettes, boîtes, tubes d'expédition, 
blocs-notes, cartes autocollantes; lingettes démaquillantes, 
couches, couches pour bébés, couches-culottes pour bébés, 
bavoirs, papiers-mouchoirs pour le visage, serviettes, essuie-
tout, papiers-mouchoirs pour la cuisine, serviettes, linges, 
nommément tissus d'hygiène féminine, papiers-mouchoirs, sacs, 
serviettes de table, nappes, linge de table, papier hygiénique, 
dessous-de-plat, couvre-sol, étoffes pour meubles, chiffons de 
nettoyage, essuie-meubles, tapis à langer pour bébés, 
intercalaires, encarts, tampons, toutes les marchandises 
susmentionnées étant en papier et/ou en cellulose; couches-
culottes, pour bébés et adultes; slips (vêtements de dessous); 
slips jetables (vêtements de dessous). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 14 décembre 2007 sous le No. 952140 en liaison avec 
les marchandises.

1,469,400. 2010/02/12. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

TANGLED
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
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bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants for personal use; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; l i p  gloss; liquid soaps; makeup; mascara; 
mouthwash; nail care preparations; nail glitter; nail hardeners; 
nail polish; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; 
skin soap; talcum powders; toilet water; skin creams; skin 
moisturizer; sun block; sun screen. (2) Audio cassette recorders; 
audio cassette players; pre-recorded audio cassettes, audio 
discs, compact discs featuring music and stories for children; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
pre-recorded CD-ROMs featuring computer games and 
educational software for children; computer hardware, namely 
CD-ROM drives, CD-ROM writers, and computer modems; 
cellular telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; computer chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs and digital video discs featuring live 
action and animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; DVD recorders; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; mouse pads; pagers; 
personal stereos; video players and personal video players, 
namely, DVD players; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; 
video cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; video cassettes; videophones; 
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3) 
Alarm clocks; belt buckles of precious metal for clothing; bolo 
ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; 
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious 
metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of 
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel 
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces; 
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches. (4) Address books; almanacs; appliqués in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; ball point pens; baseball 
cards; binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; 
books featuring stories, games and activities for children; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; celestial 

and terrestrial globes; greeting cards; guest books; general 
feature magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters and printed periodicals, featuring stories, games and 
activities for children; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper 
party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; 
paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; photograph albums; photographs; photo-engravings; 
pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score 
cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, doodlers, 
blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched 
exercise books, writing pads; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (5) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; luggage; 
luggage tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; 
tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Air mattresses for 
use when camping; bassinets; beds; benches; bookcases; 
cabinets; chairs; coat racks; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes 
made of bone, plaster, plastic, wax, and wood; flagpoles; foot 
stools; furniture, namely, bedroom furniture, computer furniture, 
dining room furniture, lawn furniture, patio furniture, office 
furniture, living room furniture and mirrors; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; 
jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love seats; 
magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments made of 
bone, plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments 
of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; 
brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle holders 
not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic 
figurines; coasters not of paper and not being table linen; cookie 
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; glass ornaments; 
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; paper cups; paper plates; pie pans; 
pie servers; plastic cups; plates; sports bottles sold empty; soap 
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food 
and beverage; toothbrushes; trays not of precious metal; trivets; 
vacuum bottles; waste baskets. (8) Afghans; aprons; barbecue 
mitts; bath towels; bed blankets; bed canopies; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; 
household linen, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and 
table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; 



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 25 August 29, 2012

textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woolen blankets. (9) Athletic shoes; 
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bikinis; blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for 
babies; coats; dresses; ear muffs; footwear; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; hats; head bands; head wear; hosiery; 
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; overalls; 
pajamas; pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; 
robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; 
slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; 
sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; 
vests; wrist bands. (10) Action skill games; toy action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy 
building blocks; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; chess sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; 
Christmas tree decorations [except confectionary and 
illumination articles]; collectable toy figures; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll 
playsets; electrically powered toys; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games, namely, 
action target games, arcade games, interactive video games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; paper party hats; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow boards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; return tops. (11) Cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
yogurt. (12) Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; 
bread; breakfast cereal; preparations made from cereal, namely, 
ready to eat, cereal derived food bars; bubble gum; cakes; cake 
mixes; candies; cake decorations made of candy; catsup; 
ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; 
prepared non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; confectionery chips for baking; cookies; corn-based 
snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened 
gelatin desserts; frozen confections; frozen meals consisting 
primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice 
milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; 
noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; 
pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; 
rolls; salad dressings; sauces; sherbets; spices; tea; tortillas; 
waffles. (13) Drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit
juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; 
sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 

vegetable juices. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings, namely, movies, television shows 
and music; production of entertainment shows and interactive 
programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games, for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs, a 
global communication network, and compressed digital files for 
replay on digital video players and hand held devices, namely 
personal media players and consoles, personal digital assistants 
and cell phones; production and provision of entertainment, 
news, and information in the field of radio and television 
programs, movies, live performances and amusement parks, via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; presentation of live stage shows by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; 
entertainer services, namely, live appearances by a professional 
entertainer; On-line entertainment services offered over a 
worldwide communication network, namely, on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, and information in the field of radio 
and television programs, movies, l i ve  performances and 
amusement parks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de 
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et 
poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; 
eau de Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre 
de talc; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les 
yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse; crèmes capillaires; fixatif; 
crème à mains; lotions pour les mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs 
d'ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums 
d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; 
eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire. (2) Magnétophones; lecteurs 
de cassettes audio; cassettes audio, disques audio et disques 
compacts de musique et de contes pour enfants; haut-parleurs; 
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
de jeux informatiques et didacticiels pour enfants; matériel 
informatique, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de 
CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, adaptateurs 
et piles; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques;
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques durs; logiciels, 
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nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques de divertissement avec personnages animés 
ou réels pour enfants, de films et d'émissions de télévision; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; téléavertisseurs; 
chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo et lecteurs vidéo 
personnels, nommément lecteurs de DVD; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour 
ordinateurs. (3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (4) 
Carnets d'adresses; almanachs; appliques, en l'occurrence 
décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions d'art; 
trousses de peinture d'art et d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; 
serre-livres; signets; série de romans de fiction; romans, jeux et 
activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; 
livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas; 
couches jetables en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux 
blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres; cartes de 
souhaits; livres d'invités; magazines d'articles généraux; cartes; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information et 
périodiques imprimés contenant des contes, des jeux et des 
activités pour enfants; journaux; papier à lettres; carnets; papier 
à cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
décorations à gâteaux en papier; décorations en papier pour 
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; 
photogravures; impressions illustrées; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à 
spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non 

graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Sacs de sport 
tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; plateaux à 
clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire et 
bois; mâts de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main; 
boîtes à bijoux autres qu'en métal; breloques porte-clés autres 
qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire et bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques 
murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plaques à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers 
non faits de métal précieux; éteignoirs; gourdes; figurines de 
céramique; sous-verres non faits de papier et n'étant pas du 
linge de table; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; poches à douille pour confiseurs; prismes décoratifs en 
cristal; décorations en verre; assiettes décoratives; vaisselle; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre cuite, en 
verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes; contenants isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette non faits de métal 
précieux; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; 
pelles à tarte; gobelets en plastique; assiettes; bouteilles pour le 
sport vendues vides; porte-savons; bouilloires; services à thé; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à 
dents; plateaux non faits de métal précieux; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures en 
tricot; tabliers; gants pour barbecue; serviettes de bain; 
couvertures; baldaquins; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; 
linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures de laine. (9) Chaussures d'entraînement; bandanas; 
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-
gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants; gants; 
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polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-
chefs; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; 
fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; 
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de 
poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël [ sauf les confiseries et les articles d'éclairage]; 
figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets mécaniques; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de 
fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à 
neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets 
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fromage; fromage avec 
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de 
terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour 
soupes; yogourt. (12) Bagels; préparations pour lait fouetté; 
biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales prêtes-à-
manger; gomme; gâteaux; préparations pour gâteaux; friandises; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres-collations à 
base de céréales; gomme; chocolat; boissons non alcoolisées 
préparées à base de cacao; cornets à crème glacée; grains de 
confiserie pour pâtisseries; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs de viandes froides; desserts à la gélatine 
aromatisés et sucrés; confiseries glacées; repas congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; 
guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; 
crêpes; préparations pour crêpes; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; 
sorbet; épices, thé; tortillas; gaufres. (13) Eau potable; boissons 

énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits non alcoolisées; concentrés à base de 
jus; limonade; punch sans alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; 
boissons pour sportifs; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
production d'émissions récréatives et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques, pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des supports audio et vidéo, sur des 
cartouches, sur des disques laser, sur des disques informatiques 
par un réseau de communication mondial et sous forme de 
fichiers numériques condensés conçus pour être lus sur des 
lecteurs vidéonumériques et des appareils de poche, 
nommément des lecteurs et des consoles multimédias 
personnels, des assistants numériques personnels et des 
téléphones cellulaires; production et diffusion de divertissement, 
de nouvelles et d'information dans les domaines des émissions 
de radio et de télévision, des films, des représentations devant 
public et des parcs d'attractions au moyen de réseaux de 
communication et de réseaux informatiques; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; présentation de spectacles 
sur scène par des éducateurs et des artistes des domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; représentations devant 
public par des éducateurs et des artistes des domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; pièces de théâtre; 
services d'animation, nommément prestations d'un artiste 
professionnel; services de divertissement en ligne offerts sur un 
réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux 
promotionnels, épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips et 
information dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, des films, des représentations devant public et des 
parcs d'attractions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,401. 2010/02/12. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

DISNEY TANGLED
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes, audio discs, compact discs featuring 
music and stories for children; audio speakers; binoculars; 
calculators; camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs 
featuring computer games and educational software for children; 
computer hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM writers, 
and computer modems; cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, head sets, adapters and 
batteries for cellular telephones; cellular telephone cases; 
computer chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
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recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
digital cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and 
digital video discs featuring live action and animated 
entertainment for children, motion picture films, and television 
shows; DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass 
cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; mouse pads; pagers; personal 
stereos; video players and personal video players, namely, DVD 
players; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette 
recorders; video cassette players; video game cartridges; video 
game discs; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings, namely, movies, television shows 
and music; production of entertainment shows and interactive 
programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games, for distribution via television, cable, satellite, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs, a 
global communication network, and compressed digital files for 
replay on digital video players and hand held devices, namely 
personal media players and consoles, personal digital assistants 
and cell phones; production and provision of entertainment, 
news, and information in the field of radio and television 
programs, movies, live performances and amusement parks, via 
communication and computer networks; amusement park and 
theme park services; presentation of live stage shows shows by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; 
entertainer services, namely, live appearances by a professional 
entertainer; On-line entertainment services offered over a 
worldwide communication network, namely, on-line computer 
games, contests in the nature of prize give-aways, episodes from 
television shows, video clips, and information in the field of radio 
and television programs, movies, l i ve  performances and 
amusement parks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; cassettes audio, disques audio et disques compacts de 
musique et de contes pour enfants; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM de jeux 
informatiques et didacticiels pour enfants; matériel informatique, 
nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et 
modems; téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, adaptateurs et piles; 
étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant 
des enregistrements musicaux; façades pour téléphones 
cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques 
compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches et 
disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; disques durs; logiciels, nommément jeux 
informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; 
aimants décoratifs; appareils photo numériques; DVD, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques de 

divertissement avec personnages animés ou réels pour enfants, 
de films et d'émissions de télévision; graveurs de DVD; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
tapis de souris; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; 
lecteurs vidéo et lecteurs vidéo personnels, nommément lecteurs 
de DVD; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; 
lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs 
pour ordinateurs. SERVICES: Production, présentation, 
distribution et location de films; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo, 
nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
production d'émissions récréatives et d'émissions interactives, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et 
de jeux informatiques, pour diffusion à la télévision, par câble, 
par satellite, sur des supports audio et vidéo, sur des 
cartouches, sur des disques laser, sur des disques informatiques 
par un réseau de communication mondial et sous forme de 
fichiers numériques condensés conçus pour être lus sur des 
lecteurs vidéonumériques et des appareils de poche, 
nommément des lecteurs et des consoles multimédias 
personnels, des assistants numériques personnels et des 
téléphones cellulaires; production et diffusion de divertissement, 
de nouvelles et d'information dans les domaines des émissions 
de radio et de télévision, des films, des représentations devant 
public et des parcs d'attractions au moyen de réseaux de 
communication et de réseaux informatiques; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; présentation de spectacles 
sur scène, spectacles d'éducateurs et d'artistes des domaines 
de l'humour, du théâtre et de la musique; représentations devant 
public par des éducateurs et des artistes des domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; pièces de théâtre; 
services d'animation, nommément prestations d'un artiste 
professionnel; services de divertissement en ligne offerts sur un 
réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir remises de cadeaux 
promotionnels, épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips et 
information dans les domaines des émissions de radio et de 
télévision, des films, des représentations devant public et des 
parcs d'attractions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,749. 2010/02/24. Donna Cardellino, c/o HGagnon 
Distribution, Inc., 249, rue de Cleves, Laval, QUEBEC H7M 4W6

Mister Rooster
WARES: Pre-recorded videos, DVD's and CD's containing 
songs and videos featuring animated characters; downloadable 
ringtones; downloadable phone applications featuring videos and 
songs; clothing, namely T-shirts and pants; school bags; drinking 
cups, school bags, blankets; toys, namely action figure and plush 
dolls. SERVICES: (1) Entertainment services, namely the 
operation of an Internet website featuring full-length animated 
cartoons, pre-recorded songs, animated photographs, books, 
phone applications, and videos featuring a rooster, owl, duck, 
and bunny animated characters for education and entertainment 
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purposes. (2) Online sale of T-shirts, games, books, DVD's, 
CD's, school bags, clothing and toys featuring animated 
characters. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vidéos, DVD et CD préenregistrés 
comprenant des chansons et des séquences vidéo avec des 
personnages animés; sonneries téléchargeables; applications 
téléchargeables pour téléphone comprenant des vidéos et des 
chansons; vêtements, nommément tee-shirts et pantalons; sacs 
d'écolier; tasses, sacs d'écolier, couvertures; jouets, 
nommément figurine d'action et poupées en peluche. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web présentant des longs métrages 
d'animation, des chansons préenregistrées, des photographies 
animées, des livres, des applications pour téléphone et des 
vidéos mettant en scène des personnages animés (un coq, un 
canard et un lapin) à des fins éducatives et récréatives. (2) 
Vente en ligne de tee-shirts, de jeux, de livres, de DVD, de CD, 
de sacs d'écolier, de vêtements et de jouets ayant trait à des 
personnages animés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,753. 2010/03/09. MIKE & MIKE'S INC, One Royal Gate 
Boulevard, Unit F, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE D. CROSSMAN, (BEARD WINTER LLP), Suite 701 -
130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5H2K4

The right to the exclusive use of the words "organic" and "select"  
is disclaimed apart from the trade-mark.

The mark is geographically restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Sale of organic seeds, nuts and produce. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2008 on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed Evidence place on file. on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « organic » et « select » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

L'emploi de la marque est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Vente de graines, de noix et de légumes 
biologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 avril 2008 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué La preuve a été déposée. en liaison avec les 
services.

1,472,945. 2010/03/12. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MICRO G
WARES: (1) Running shoes; training shoes; basketball shoes; 
baseball shoes; football cleats; soccer boots; slides, namely, flip 
flops and sandals. (2) Running shoes; training shoes; basketball 
shoes; baseball shoes; soccer boots; slides, namely, flip flops 
and sandals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,901,255 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussures de course; chaussures 
d'entraînement; chaussures de basketball; chaussures de 
baseball; chaussures de football à crampons; chaussures de 
soccer; chaussures à enfiler, nommément tongs et sandales. (2) 
Chaussures de course; chaussures d'entraînement; chaussures 
de basketball; chaussures de baseball; chaussures de soccer; 
chaussures à enfiler, nommément tongs et sandales. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,901,255 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,473,196. 2010/03/15. Ultima Foods Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DIVINE
MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, yogourts, yogourts à 
boire, laits fermentés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Milk, dairy products, yoghurts, yoghurt beverages, 
fermented milks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,475,317. 2010/03/31. Aboriginal Tourism Association of British 
Columbia, Suite 618, 100 Park Royal, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5
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SERVICES: Developing and implementing training programs for 
building tourism in Aboriginal communities; providing support for 
aboriginal businesses involved in tourism, namely business 
development for the tourism industry, namely conducting 
classes, seminars and workshops in the field of business 
development; business administration consulting services for the 
tourism industry and the operation of a website promoting 
Aboriginal tourism through the provision of cultural and tourism 
information; promoting Aboriginal tourism and providing tourism 
information for others, namely the dissemination of brochures 
and advertising materials and the operation of a website 
promoting Aboriginal tourism by way of providing tourism 
information; the provision of Aboriginal cultural tourism, namely 
reservation services for local attractions in British Columbia, 
namely shows, entertainment events, sightseeing tours, outdoor 
adventure t o u r s ,  transportation reservation services, 
accommodations reservation services, namely making hotel, 
motel, inn, resort, lodge, bed & breakfast and camp ground 
reservations for others. Used in CANADA since at least as early 
as January 25, 2010 on services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de programmes de 
formation pour développer le tourisme dans les communautés 
autochtones; offre de soutien aux entreprises autochtones dans 
le domaine du tourisme, nommément prospection pour l'industrie 
du tourisme, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la prospection; services de conseil 
en administration des affaires pour l'industrie du tourisme et 
exploitation d'un site Web faisant la promotion du tourisme dans 
les communautés autochtones par la diffusion d'information 
culturelle et touristique; promotion du tourisme dans les 
communautés autochtones et diffusion d'information touristique 
pour des tiers, nommément diffusion de brochures et de matériel 
publicitaire ainsi qu'exploitation d'un site Web faisant la 
promotion du tourisme dans les communautés autochtones par 
la diffusion d'information touristique; offre de tourisme culturel 
dans les communautés autochtones, nommément services de 
réservation pour des attractions locales en Colombie-
Britannique, nommément des spectacles, des évènements de 
divertissement, des circuits touristiques et des circuits 
d'aventures, services de réservation de moyens de transport, 
services de réservation d'hébergement, nommément réservation 
d'hôtels, de motels, d'auberges, de centres de villégiature, de 
chalets, de gîtes touristiques et de terrains de camping pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,477,242. 2010/04/16. MALPEQUE BAY AREA 
DEVELOPMENT INC., 285 Water Street, Summerside, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1N 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

50/50 CENTRAL
WARES: Computer software for raffles, namely computer 
software application for the administration, accounting, reporting 
and management of raffles, equipment for playing a game of 
chance, namely, raffle cards and printed rules, gaming 
equipment, namely, an automated raffle communication device 
consisting of audio receivers, microphones, video receivers, 

handheld computers and portable printers. SERVICES:
Licensing to third parties of, namely, computer software for 
raffles; equipment for playing a game of chance, namely, raffle 
cards and printed rules; gaming equipment, namely, an 
automated raffle communication device; Distribution to third 
parties of, namely, computer software for raffles; equipment for 
playing a game of chance, namely, raffle cards and printed rules; 
gaming equipment, namely, an automated raffle communication 
device; provision of fund raising services to charitable, 
educational and other groups and organizations, namely, the 
sponsoring of films, seminars and workshops and the provision 
of consulting services in the field of fund raising events. 
Information in the field of entertainment or education, provided 
on-line from a computer database or on wireless electronic 
communication device; electronic games services provided by 
means of wireless electronic communication device; 
Entertainment, namely, raffle gaming services; providing raffle 
services, namely, a global computer network system to third 
parties, namely, computer software for raffles; equipment for 
playing a game of chance, namely, raffle cards and printed rules; 
gaming equipment, namely, an automated raffle communication 
device; raffle services, namely, games of luck or chance 
available through computer communications; providing 
information in the field of raffle through computer communication. 
Computer software design; computer services, namely, providing 
access to and maintenance of computer software in the field of 
raffle games of chance; consulting services in the field of 
computers and computer software for database management in 
raffle games of chance. Computer bulletin and message board 
services for computer networks in the field of raffle games of 
chance; design, creation, hosting and maintenance of web sites 
for others; consulting services and providing technical assistance 
in the fields of designing, creating, hosting, maintaining, 
operating, managing, advertising and marketing of web sites on 
a global computer network; computer programming services for 
others; computer rental and licensing services. Used in 
CANADA since at least as early as October 11, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de tirages au sort, nommément 
application logicielle pour l'administration, la comptabilité, la 
gestion de tirages au sort et la production de rapports, 
équipement de jeux de hasard, nommément cartes de tirages et 
règlements imprimés, matériel de jeu, nommément appareils 
automatiques de communication des résultats de tirages, à 
savoir récepteurs audio, microphones, récepteurs vidéo, 
ordinateurs de poche et imprimantes portables. SERVICES:
Octroi de licences d'utilisation d'un logiciel de tirages au sort, 
d'équipement de jeux de hasard, nommément cartes de tirages 
et règlements imprimés, de matériel de jeu, nommément 
appareils automatiques de communication des résultats de 
tirages; distribution à des tiers, nommément d'un logiciel de 
tirages au sort, d'équipement de jeux de hasard, nommément 
cartes de tirages et règlements imprimés, de matériel de jeu, 
nommément appareils automatiques de communication des 
résultats de tirages; offre de services de campagne de 
financement à des groupes et à des organismes de 
bienfaisance, d'éducation, etc., nommément la commandite de 
films, de conférences et d'ateliers ainsi que l'offre de services de 
conseil dans le domaine des campagnes de financement. 
Information dans les domaines du divertissement ou de 
l'éducation, offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
sur un appareil de communication électronique sans fil; services 
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de jeux électroniques offerts au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil; divertissement, 
nommément services de tirage au sort; offre de services de 
tirage au sort, nommément sur un réseau informatique mondial 
pour des tiers, nommément logiciel de tirages au sort, 
équipement de jeux de hasard, nommément cartes de tirages et 
règlements imprimés, matériel de jeu, nommément appareils 
automatiques de communication des résultats de tirages; 
services de tirage au sort, nommément jeux de hasard offerts 
par télématique; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
de hasard par télématique. Conception de logiciels; services 
informatiques, nommément offre d'accès à des logiciels et tenue 
à jour dans le domaine du tirage au sort; services de conseil 
dans le domaine des ordinateurs et des logiciels pour la gestion 
de bases de données lors de tirages au sort. Services de 
bulletins et de babillards électroniques pour des réseaux 
informatiques dans le domaine du tirage au sort; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; services de consultation et fourniture d'aide technique dans 
le domaine de la conception, de la création, de l'hébergement, 
de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion, de la publicité et du 
marketing de sites Web sur un réseau informatique mondial; 
services de programmation informatique pour des tiers; services 
de location d'ordinateurs et d'octroi de licences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,795. 2010/05/05. Neo Sports Broadcast Private Limited, 
Nimbus Centre, Oberoi Complex, Off New Link Road, Mumbai-
400 053, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Television broadcasting including transmission, 
broadcast, reception and dissemination of audio, video, still and 
moving images, text and data whether in real or delayed time; 
production of programs for televisions, on-line broadcasting and 
interactive services, namely, the provision of sports, sports news 
and sports information to the public offered through medium of 
the Internet, namely, on a website, through on-line publications, 
namely, newsletters, magazines and periodicals in the field of 
sports and in the newsletters delivered on a computer network 
by e-mail; multimedia services, namely, the provision of sports 
news and information through the medium of the Internet, 
namely, on a website; production, preparation, distribution and 
syndication of television programmes, audio-visual programmes 
in the field of sports and downloadable multimedia sports 
podcasts, multimedia CD-ROMs containing information in the 
field of hockey, baseball, football, cricket, multimedia software for 
teaching cricket, hockey, baseball and football; creation, 
production, distribution and syndication of information 

programmes, namely, sports information television programmes, 
television entertainment, audio-visual programmes in the field of 
sports and downloadable multimedia sports podcasts, 
multimedia CD-ROMs containing information in the field of 
hockey, baseball, football, cricket, multimedia software for 
teaching cricket, hockey, baseball and football; rental of sound 
and video recordings, namely, pre-recorded DVDs and CDs 
featuring sporting events and sports information programmes; 
entertainment services, namely, organization of sporting events,
namely, tennis, cricket, football, soccer, motorsports, badminton; 
organization, production and live presentation of musical 
concerts ; organization of contests for fans of tennis, cricket, 
football, soccer, motorsports, badminton, namely, skills based 
contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion, y compris transmission, diffusion, 
réception et distribution de matériel audio, de vidéos, d'images 
fixes et d'images animées, de texte et de données, en temps 
réel ou en différé; production d'émissions pour la télévision, 
diffusion en ligne et services interactifs, nommément offre de 
sports, de nouvelles du sport et d'information sur le sport au 
public par Internet, nommément sur un site Web, par des 
publications en ligne, nommément des cyberlettres, des 
magazines et des périodiques dans le domaine des sports et par 
des cyberlettres diffusées par courriel sur un réseau 
informatique; services multimédias, nommément offre de 
nouvelles et d'information sur le sport par Internet, nommément 
sur un site Web; production, préparation, distribution et 
souscription d'émissions de télévision, d'émissions 
audiovisuelles dans le domaine des sports et de balados 
multimédias téléchargeables de sports, CD-ROM multimédias 
d'information dans les domaines du hockey, du baseball, du 
football, du cricket, logiciels multimédias d'enseignement du 
cricket, du hockey, du baseball et du football; création, 
production, distribution et souscription d'émissions d'information, 
nommément d'émissions de télévision d'information sur les 
sports, de divertissement télévisé, d'émissions audiovisuelles 
dans le domaine des sports et de balados multimédias 
téléchargeables de s p o r t s ,  de CD-ROM multimédias 
d'information dans les domaines du hockey, du baseball, du 
football, du cricket, de logiciels multimédias d'enseignement du 
cricket, du hockey, du baseball et du football; location 
d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de DVD et CD 
préenregistrés d'évènements sportifs et d'émissions 
d'information sur les sports; services de divertissement, 
nommément organisation d'événements sportifs, nommément de 
tennis, de cricket, de football, de soccer, de sports motorisés, de 
badminton; organisation, production et présentation devant 
public de concerts; organisation de concours pour les amateurs 
de tennis, de cricket, de football, de soccer, de sports motorisés, 
de badminton, nommément concours d'habiletés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,479,796. 2010/05/05. Neo Sports Broadcast Private Limited, 
Nimbus Centre, Oberoi Complex, Off New Link Road, Mumbai-
400 053, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Television broadcasting including transmission, 
broadcast, reception and dissemination of audio, video, still and 
moving images, text and data whether in real or delayed time; 
production of programs for televisions, on-line broadcasting and 
interactive services, namely, the provision of sports, sports news 
and sports information to the public offered through medium of 
the Internet, namely, on a website, through on-line publications, 
namely, newsletters, magazines and periodicals in the field of 
sports and in the newsletters delivered on a computer network 
by e-mail; multimedia services, namely, the provision of sports 
news and information through the medium of the Internet, 
namely, on a website; production, preparation, distribution and 
syndication of television programmes, audio-visual programmes 
in the field of sports and downloadable multimedia sports 
podcasts, multimedia CD-ROMs containing information in the 
field of hockey, baseball, football, cricket, multimedia software for 
teaching cricket, hockey, baseball and football; creation, 
production, distribution and syndication of information 
programmes, namely, sports information television programmes, 
television entertainment, audio-visual programmes in the field of 
sports and downloadable multimedia sports podcasts, 
multimedia CD-ROMs containing information in the field of 
hockey, baseball, football, cricket, multimedia software for 
teaching cricket, hockey, baseball and football; rental of sound 
and video recordings, namely, pre-recorded DVDs and CDs 
featuring sporting events and sports information programmes; 
entertainment services, namely, organization of sporting events, 
namely, tennis, cricket, football, soccer, motorsports, badminton; 
organization, production and live presentation of musical 
concerts; organization of contests for fans of tennis, cricket, 
football, soccer, motorsports, badminton, namely, skills based 
contests. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion, y compris transmission, diffusion, 
réception et distribution de matériel audio, de vidéos, d'images 
fixes et d'images animées, de texte et de données, en temps 
réel ou en différé; production d'émissions pour la télévision, 
diffusion en ligne et services interactifs, nommément offre de 
sports, de nouvelles du sport et d'information sur le sport au 
public par Internet, nommément sur un site Web, par des 
publications en ligne, nommément des cyberlettres, des 
magazines et des périodiques dans le domaine des sports et par 
des cyberlettres diffusées par courriel sur un réseau 
informatique; services multimédias, nommément offre de 
nouvelles et d'information sur le sport par Internet, nommément 

sur un site Web; production, préparation, distribution et 
souscription d'émissions de télévision, d'émissions 
audiovisuelles dans le domaine des sports et de balados 
multimédias téléchargeables de sports, CD-ROM multimédias 
d'information dans les domaines du hockey, du baseball, du 
football, du cricket, logiciels multimédias d'enseignement du 
cricket, du hockey, du baseball et du football; création, 
production, distribution et souscription d'émissions d'information, 
nommément d'émissions de télévision d'information sur les 
sports, de divertissement télévisé, d'émissions audiovisuelles 
dans le domaine des sports et de balados multimédias 
téléchargeables de s p o r t s ,  de CD-ROM multimédias 
d'information dans les domaines du hockey, du baseball, du 
football, du cricket, de logiciels multimédias d'enseignement du 
cricket, du hockey, du baseball et du football; location 
d'enregistrements sonores et vidéo, nommément de DVD et CD 
préenregistrés d'évènements sportifs et d'émissions 
d'information sur les sports; services de divertissement, 
nommément organisation d'événements sportifs, nommément de 
tennis, de cricket, de football, de soccer, de sports motorisés, de 
badminton; organisation, production et présentation devant 
public de concerts; organisation de concours pour les amateurs 
de tennis, de cricket, de football, de soccer, de sports motorisés, 
de badminton, nommément concours d'habiletés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,480,299. 2010/04/27. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DAS 
and AUTO are black and the word WELT is orange.

as provided by the applicant, the words DAS WELT are the 
German words for " the world" in English.

WARES: (1) Vehicles for locomotion by land and their parts, 
namely, automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles and 
lories; (2) Motorized land vehicles and their parts, namely, 
automobiles, trucks, sport utility vehicles, buses and motorcycles 
and their parts. (3) Trailers and semi trailers for vehicles and 
their parts. (4) Engines for land vehicles; rims for land vehicle 
wheels and their parts. (5) Alarm systems for vehicles, anti-theft 
devices for vehicles, alarm systems for motorized land vehicles, 
anti-theft devices for motorized land vehicles. SERVICES: (1)
Retail and wholesale business management services concerning 
motor vehicles and their parts and fittings. (2) Retail and 
wholesale business management services for mail-order 
business concerning motor vehicles and their parts and fittings. 
(3) Retail and wholesale business management services via 
internet concerning motor vehicles and their parts and fittings. (4) 
Retail and wholesale business management services via 
teleshopping concerning motor vehicles and their parts and 
fittings. (5) Bringing together, but not transporting, a variety of 
motor vehicles and parts and fittings therefore for the benefit of 
others, thereby enabling customers to view and purchase the 
goods in a retail outlet. (6) Negotiation of contracts for the benefit 
of others about sale and purchase of motor vehicles and their 
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parts and fittings. (7) Business administration and organizational 
management of vehicles fleets for others. (8) Reconstruction, 
repair, servicing, dismantling, cleaning, maintenance and 
varnishing of vehicles and their parts and motors and their parts; 
construction of vehicles and their parts and motors and their 
parts for others; vehicle repair in the course of vehicle 
breakdown service. (9) Customized carrying out of alterations on 
body, chassis and motor of automobiles (tuning). (10) 
Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning, 
maintenance and varnishing of vehicles and their parts and 
motors and their parts. Priority Filing Date: February 26, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 011 787.7 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (1), (2) 
and on services (1), (2), (5), (10). Registered in or for OHIM 
(EU) on June 03, 2011 under No. 008914038 on wares (1), (2) 
and on services (1), (2), (5), (10). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DAS et AUTO sont noirs, et le mot 
WELT est orange.

Selon le requérant, les mots allemands DAS WELT se traduisent 
par « the world » en anglais.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de transport par voie terrestre 
et pièces connexes, nommément automobiles, camions, 
fourgons, véhicules utilitaires sport et poids lourds. (2) Véhicules 
terrestres motorisés et pièces connexes, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, autobus, motos 
et pièces connexes. (3) Remorques et semi-remorques pour 
véhicules et leurs pièces. (4) Moteurs pour véhicules terrestres; 
jantes pour roues de véhicules terrestres et leurs pièces. (5) 
Systèmes d'alarme pour véhicules, dispositifs antivol pour 
véhicules, systèmes d'alarme pour véhicules terrestres 
motorisés, dispositifs antivol pour véhicules terrestres motorisés. 
SERVICES: (1) Services de gestion de la vente au détail et en 
gros de véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires. 
(2) Services de gestion de la vente au détail et en gros de 
véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires par 
l'entremise de commandes postales. (3) Services de gestion de 
la vente au détail et en gros par Internet de véhicules 
automobiles et de leurs pièces et accessoires. (4) Services de 
gestion de la vente au détail et en gros par téléachat de 
véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires. (5) 
Rassemblement, sans transport, de différents véhicules 
automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires pour le 
compte de tiers, permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
produits dans un point de vente au détail. (6) Négociation de 
contrats pour le compte de tiers concernant la vente et l'achat de 
véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et accessoires. 
(7) Administration des affaires et gestion organisationnelle de 
flottes de véhicules pour des tiers. (8) Reconstruction, 
réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et 
vernissage de véhicules et de leurs pièces ainsi que de moteurs 
et de leurs pièces; construction de véhicules et de leurs pièces 
ainsi que de moteurs et de leurs pièces pour des tiers; réparation 
de véhicules dans le cadre de services de dépannage 
automobile. (9) Modifications personnalisées de la carrosserie, 
des châssis et du moteur d'automobiles (mises au point). (10) 
Reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, 
entretien et vernissage de véhicules et de leurs pièces ainsi que 
de moteurs et de leurs pièces. Date de priorité de production: 26 

février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 011 
787.7 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (5), (10). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 juin 2011 sous le No. 008914038 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (5), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,480,882. 2010/05/12. Quality Certification, LLC, 15525 
Woodinville-Redmond Road N.E., Woodinville, Washington 
98072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

QUALITY CERTIFICATION ALLIANCE
SERVICES: Administration of the certification process to assess 
third party compliance and conformity with standards, namely 
product safety, quality assurance, social accountability, supply 
chain safety and environmental stewardship. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration du processus de certification visant à 
évaluer la conformité de tiers à des normes, nommément en 
matière d'innocuité des produits, d'assurance de la qualité, de 
responsabilité sociale, de sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement et de gérance de l'environnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,503. 2010/05/25. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The translation provided by the applicant of the word(s) VIAGGI 
is TRAVEL OR JOURNEYING.

WARES: Automatic dispensers for food, hot and cold drinks; 
vending machines; spare parts for vending machines; electric 
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machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, 
cappuccino, coffee based beverages, and hot milk, electric 
coffee machines, electric coffee percolators; parts and 
components for all these machines; coffee, coffee extracts, 
prepared coffee and non-alcoholic coffee-based beverages; iced 
coffee; coffee substitutes, coffee substitute extracts, non-
alcoholic, non-carbonated beverages based on coffee 
substitutes; chicory; tea, tea extracts, non-alcoholic tea-based 
beverages; iced tea; malt-based preparations, namely, non-
alcoholic malt-based beverages; cocoa and non-alcoholic cocoa-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIAGGI est 
TRAVEL ou JOURNEYING.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques d'aliments et de 
boissons chaudes et froides; distributeurs; pièces de rechange 
pour distributeurs; appareils électriques pour préparer et infuser 
le café, le thé, le cacao, le cappuccino, les boissons à base de 
café et le lait chaud, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; pièces et composants pour tous ces appareils; café, 
extraits de café, café préparé et boissons non alcoolisées à base 
de café; café glacé; succédanés de café, extraits de succédanés 
de café, boissons non gazeuses et non alcoolisées faites à partir 
de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé glacé; préparations à base de 
malt, nommément boissons non alcoolisées à base de malt; 
boissons non alcoolisées à base de cacao. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,656. 2010/05/27. HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DESIRE
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; smart phones, cellular phones; MP3 players; television 
receivers (televisions); television remote controls; universal serial 
bus (USB) drive; mobile phone headset; portable charger for 
mobile phones; electronic photo albums; digital picture frames; 
computer monitors; notebook computers; computers; digital 
versatile disc (DVD) players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for telecommunication, 
namely CD players, compact disc players, computer hardware 
for recording audio; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software application for 
recording, transmitting, and reproducing sound, images and 
multimedia content on mobile phones; computer software 
application for recording, transmitting, and reproducing sound, 
images and multimedia content on televisions; computer 
software application for recording, transmitting, and reproducing 
sound, images and multimedia content on computer monitors; 
digital versatile disc (DVD) players for home theater; speaker for 
home theater; AV receiver for home theater; projector for home 
theater; audio receivers; cameras for closed circuit television 

(CCTV); cameras for monitoring network system; digital signage; 
thermal printers; digital color printers; laser printers; ink jet 
printers; color printers; printers for use with computers; cellular 
phone solar batteries, general purpose solar batteries. Priority
Filing Date: December 29, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0064301 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires; lecteurs MP3; téléviseurs ; 
télécommandes de téléviseur; lecteurs USB (bus série 
universel); casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour téléphones mobiles; albums photos électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images à des fins de télécommunication, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, matériel informatique pour 
enregistrer du contenu audio; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de vidéodisques; application logicielle pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images et de contenu multimédia sur des téléphones mobiles; 
application logicielle pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images et de contenu multimédia sur 
des téléviseurs; application logicielle pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images et de contenu 
multimédia sur des moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio; caméras de télévision en circuit fermé (TVCF); caméras 
pour systèmes de réseaux de surveillance; signalisation 
numérique; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires pour 
téléphones cellulaires, batteries solaires à usage général. Date
de priorité de production: 29 décembre 2009, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-0064301 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,636. 2010/06/03. John Gosson, 732 Annapolis Ave., 
Oshawa, ONTARIO L1J 6H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

GOOGAH
WARES: Structural frame for automobile. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Châssis d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,483,833. 2010/06/04. Enerquest Services Inc., 1976 
Setterington Drive, RR#2, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ENERQUEST
WARES: Electric power distribution products, namely, panel 
boards, walk-in electrical enclosures, switch gear, relay panels, 
current distribution boards, switch cabinets, transformers and 
protection and control cabinets. SERVICES: Services relating to 
electrical distribution products, namely, repair and maintenance 
of panel boards, walk-in electrical enclosures, switch gear, relay 
panels, current distribution boards, switch cabinets, transformers 
and protection and control cabinets. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services; 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de distribution d'électricité, 
nommément panneaux, chambres électriques, appareillage de 
commutation, panneaux de relais, tableaux de distribution, 
armoires de commutation, transformateurs ainsi que armoires de 
protection et de commande. SERVICES: Services ayant trait aux 
produits de distribution d'électricité, nommément réparation et 
entretien de panneaux, de chambres électriques, d'appareillage 
de commutation, de panneaux de relais, de tableaux de 
distribution, d'armoires de commutation, de transformateurs et 
d'armoires de protection et de commande. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services; 2005 en liaison avec les marchandises.

1,486,420. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GAMMA GAL
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; computer chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; compact disc recorders; compact discs featuring 
animation, music, stories and games for children; computer 
game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and learning activities for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVDs featuring animation, music, stories and games 
for children; DVD players; DVD recorders; digital versatile discs 
featuring animation, music, stories and games for children; digital 
video discs featuring animation, music, stories and games for 
children; electronic personal organizers; eyeglass cases; 

eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; DVD's containing 
motion picture films; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; video game cartridges; video game discs; video 
cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for 
use with computers. (2) Address books; almanacs; appliqués in 
the form of decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point pens; 
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; crayons, Christmas cards; 
chalk; chalk boards; children's activity books; coasters made of 
paper; coin albums; coloring books; coloring pages, color 
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; 
globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; markers, 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper 
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper 
party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table covers, plastic party 
bags, pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and 
pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; picture books; plastic materials for 
packaging; portraits; postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; recipe books; 
rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery, namely, note pads, doodlers, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. (3) All purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book 
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper 
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets. (4) 
Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; 
blazers; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear 
muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; head 
bands; head wear, namely, baseball caps, caps, stocking caps, 
toques, peak caps, hats, soft bucket hats, brimmed hats, golf 
hats and flop hats; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; 
night gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; 
sleepwear; socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat 
shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; 
wrist bands. (5) Action skill games; action figures and 
accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; balloons; baseball bats; basketballs; bath 
toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; Christmas 
stockings; Christmas tree decorations; collectable toy figures; 
crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
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a unit for playing card games; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic 
trick kits; marbles; manipulative, namely, action target games, 
arcade games, interactive video games; mechanical toys; music 
box toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature 
of small toys; party games; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; target games; teddy bears; 
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, 
adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
disques compacts contenant de l'animation, de la musique, des 
contes et des jeux pour enfants; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disques; 
logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; DVD 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; disques 
numériques universels contenant de l'animation, de la musique, 
des contes et des jeux pour enfants; disques vidéonumériques 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles de bureau graduées; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; DVD de films; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (2) Carnets d'adresses; 
almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
crayons à dessiner, cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres 
d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons de 
couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets 
de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 

crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, 
cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge 
à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux 
vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
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jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de 
boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; figurines 
d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses 
de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,451. 2010/06/25. Yotrio Group Co. Ltd., 1 S. Qian Jiang 
Nang Rd., Linhai, Zhejiang 317004, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CASHMEER
WARES: Outdoor patio furniture. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,865,462 on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 
3,865,462 en liaison avec les marchandises.

1,487,434. 2010/07/05. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electronic vacuum cleaners; electronic refrigerators; 
refrigerators for kimchi; lightwave ovens; temperature controlled 
electric wine cellars for household use; electric cooking ovens; 
electric freezers; electric laundry dryers; gas ranges; microwave 
ovens; gas cooktops; electric ranges for household use; air 
purifiers; air conditioners; hot air apparatus namely portable 
electric space heaters; humidifiers; electric dehumidifiers for 
household use; gas grills; water purifiers for household 
purposes; electric water purifiers for household use; water 
ionizers; water ionizers for household purposes; water purifiers 
for household purposes (non-electric); water purifying apparatus, 
namely water ionizers for household purposes, electric and non-
electric water filtering, distillation and softening units for domestic 
use; electric footwarmers; water purifiers; filters for filtering 
water; desalinators; water and wastewater treatment equipment, 
namely, cartridge filtration units and replacement cartridges, 
reverse osmosis filtration, purification, and/or desalinatization 
units and replacement reverse osmosis membrane filter 

cartridges, and demineralization units; filters for wastewater; 
membrane for water purifying apparatus; solar collectors; solar 
water heaters; street lamps; safety lamps for underground use; 
germicidal lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; incandescent lamps; ultraviolet ray lamps not for medical 
purposes; germicidal lamps; chandeliers; water surface lamps; 
mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety 
lamps; diving lights; table lamps; infrared lamps; torches for 
lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; searchlights; 
artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; flashlights 
(torches); lights for motorcycles; automobile lights; reflectors for 
automobiles; lamps for directional signals of automobiles; electric 
bulbs for directional signals of automobiles; defrosters for 
automobiles; air conditioners for automobiles; headlights for 
automobiles; air conditioners for automobiles; heaters for 
automobiles. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0031920 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électroniques; réfrigérateurs 
électroniques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes lumineuses; 
celliers électriques à température régulée pour la maison; fours 
électriques; congélateurs électriques; sécheuses électriques; 
cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au 
gaz; cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs 
d'air; climatiseurs; appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; grils au gaz; purificateurs d'eau 
à usage domestique; purificateurs d'eau électriques pour la 
maison; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage domestique (non électriques); 
appareils de purification d'eau, nommément ioniseurs d'eau à 
usage domestique, appareils de filtration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau électriques ou non à usage 
domestique; chancelières électriques; purificateurs d'eau; filtres 
pour la filtration de l'eau; désalinisateurs; équipement de 
traitement de l'eau et d'épuration des eaux usées, nommément 
appareils de filtration à cartouche et cartouches de 
remplacement, appareils de filtration, de purification et/ou de 
dessalement par osmose inverse ainsi que cartouches filtrantes 
de remplacement à membrane d'osmose inverse et unités de 
déminéralisation; filtres pour les eaux usées; membranes pour 
appareils de purification d'eau; capteurs solaires; chauffe-eau 
solaires; réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain; 
lampes germicides pour la purification de l'air; lampes au néon; 
lanternes; lampes dynamos; lampes à incandescence; lampes à 
rayons ultraviolets à usage autre que médical; lampes 
germicides; lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au 
mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes 
de sûreté; projecteurs de plongée; lampes de table; lampes 
infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes électriques, à savoir 
décorations de fête; lumières électriques pour arbres de Noël; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche (torches); phares et feux de 
moto; phares et feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; feux 
de clignotants d'automobile; ampoules électriques pour 
clignotants d'automobile; dégivreurs pour automobiles; 
climatiseurs pour automobiles; phares d'automobile; climatiseurs 
pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles. 
Date de priorité de production: 17 juin 2010, pays: 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0031920 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,661. 2010/07/14. ALIMENTS W.S.A. CANADA INC., also 
doing business as W.S.A. FOODS CANADA INC., 1, 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 800, WESTMOUNT, QUEBEC 
H3Z 2P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

MARINA
WARES: (1) Fruit juices, namely mango juice, mango and carrot 
juice, mango and orange juice, mango and passion fruit juice, 
white guava juice, red guava juice, pineapple juice, apple juice, 
orange juice, strawberry juice, grape juice, pomegranate juice, 
non-alcoholic cocktails with any of the afore-mentioned juices. 
(2) Falafel precooked, falafel paste, veggieburger. Syrups for the 
preparation of fruit juices. Ice-creams. SERVICES: (1) Importing 
of fruit juices, of non-alcoholic cocktails, of frozen foods, of 
syrups for the preparation of fruit juices and of ice-creams. (2) 
Exporting, packaging and processing of fruit juices, of non-
alcoholic cocktails, of frozen foods, of syrups for the preparation 
of fruit juices and of ice-creams. Used in CANADA since at least 
as early as 2003 on services (1); 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, nommément jus de 
mangue, jus de mangue et de carotte, jus de mangue et 
d'orange, jus de mangue et de fruit de la passion, jus de goyave 
blanche, jus de goyave rouge, jus d'ananas, jus de pomme, jus 
d'orange, jus de fraises, jus de raisin, jus de grenade, cocktails 
non alcoolisés contenant un ou plusieurs des jus susmentionnés. 
(2) Falafels précuits, pâte à falafels, hamburgers végétariens. 
Sirops pour la préparation de jus de fruits. Crème glacée. 
SERVICES: (1) Importation de jus de fruits, de cocktails non 
alcoolisés, d'aliments congelés, de sirops pour la préparation de 
jus de fruit et de crème glacée. (2) Exportation, emballage et 
traitement de jus de fruits, de cocktails non alcoolisés, d'aliments 
congelés, de sirops pour la préparation de jus de fruit et de 
crème glacée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,489,338. 2010/07/20. GK World Holding LLC, 5555 Anglers 
Avenue, Suite 16(B), Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

HAIR TAMING SYSTEM
WARES: Hair care preparations, hair shampoos and 
conditioners and hair straightening preparations. Used in 
CANADA since March 2010 on wares. Priority Filing Date: July 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/088,526 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,123,863 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings et 
revitalisants ainsi que produits capillaires lissants. Employée au 
CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/088,526 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,123,863 en liaison avec les marchandises.

1,490,425. 2010/07/28. Tenaris Connections Limited, 112 
Bonadie Street, Kingstown, ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ATHIOS
WARES: Steel and metal pipes and tubing, including their parts 
and fittings therefore; metal pipe and tube joints; metal pipe 
collars; metal junctions for pipes; seamless metal line pipes; 
welded metal line pipe; metal mother pipes; petrochemical metal 
pipes; boiler metal pipes; metal exchanger pipes and metal tube 
exchanger pipes; metal drilling pipes; steel and metal pipes and 
vessels namely hydraulic cylinders used for transporting oil and 
fuel; metal tubes used in auto-parts and safety devices. 
SERVICES: Technical services in the area of oil fields, namely, 
material selection, design and testing services, services related 
to drilling, threading of oil field pipes and their components, 
namely, tubing and casting; operating, repairing, and providing 
maintenance of oil and gas wells; research and development in 
the area of equipment for oil and gas wells and proper 
management of oil and gas wells; design and development of 
computer hardware and software in the area of oil and gas 
extraction and transportation. Priority Filing Date: January 29, 
2010, Country: ARGENTINA, Application No: 2.975.573 in 
association with the same kind of wares; January 29, 2010, 
Country: ARGENTINA, Application No: 2.975.575 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en acier et en métal, y 
compris leurs pièces et accessoires; raccords de tuyau et de 
tube en métal; colliers de tuyaux en métal; raccords de 
tuyauterie en métal; tuyaux de canalisation en métal sans 
soudure; tuyaux de canalisation en métal soudés; tuyaux mère 
en métal; tuyaux en métal pour produits pétrochimiques; tuyaux 
de chaudière en métal; tuyaux d'échangeur en métal et tuyaux 
d'échangeur à tube en métal; tige de forage en métal; tuyaux et 
récipients en acier et en métal, nommément vérins hydrauliques 
pour le transport du pétrole et du carburant; tubes en métal pour 
pièces d'automobile et dispositifs de sécurité. SERVICES:
Services techniques dans le domaine des champs de pétrole, 
nommément sélection de matériaux, services de conception et 
de test, services concernant le forage, filetage de tuyaux de 
champ de pétrole et de leurs composants, nommément de tubes 
et de produits moulés; exploitation, réparation et offre d'entretien 
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de puits de pétrole et de gaz; recherche-développement dans le 
domaine de l'équipement pour les puits de pétrole et de gaz 
ainsi que la bonne gestion de puits de pétrole et de gaz; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans le domaine de l'extraction et du transport du 
pétrole et du gaz. Date de priorité de production: 29 janvier 
2010, pays: ARGENTINE, demande no: 2.975.573 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 29 janvier 2010, pays: 
ARGENTINE, demande no: 2.975.575 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,476. 2010/07/28. SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC, a 
legal entity, 1630 Stewart Street, Suite 120, Santa Monica, 
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TWILIGHT
WARES: fragrances; cosmetics, namely, l i p  pencils, eye 
shadow, eyeliner, eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, 
non-medicated lip balm, mascara, nail polish, blush, concealer, 
compacts, artificial eyelashes, artificial fingernails, nail polish top 
coat, nail polish base coat, lip foundation, and eyebrow gloss; 
skin care products, namely, astringent for cosmetic purposes, 
bath gel, bath oil, bath powder, beauty mask, body cream, body 
lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer, essential oils for 
personal use, eye make-up remover, facial scrubs, make-up 
remover, shower gel, hand cream, massage oil, shaving cream, 
skin clarifiers, skin soap, skin emollients, sun screen 
preparations, suntanning preparations, depilatory creams, after-
shave lotion, and anti-wrinkle cream; hair care products, namely, 
hair dyes, hair conditioners, non-medicated hair care 
preparations, hair waving lotion, hair rinses, hair color removers, 
and hair shampoo; incense; backpacks adapted for holding 
computers, camera cases, cases for mobile phones, cases for 
PDAs, cell phones, computer games, decorative charms for cell 
phones, decorative magnets sold in sheets, digital trading cards, 
disposable cameras, downloadable computer wallpapers and 
screen savers, downloadable files and recordings featuring 
music, electric door bells, electronic diaries, eyeglasses and 
eyeglass cases, headphones and earphones, juke boxes, laptop 
carrying cases, magnets,namely, craft magnets, fridge magnets,
industrial magnets and pain relief magnets; motion picture films 
in the fields of drama and romance, mousepads, downloadable 
musical sound recordings, non-downloadable musical sound 
recordings on compact disc, audio tapes and records, neon 
signs, slot machines, sunglasses and sunglass cases, switch 
plate covers, television programs and documentaries, trading 
cards in the form of CDs, video game software; pre-recorded 
DVDs, videotapes, downloadable audio visual records and non-
downloadable audio visual records on DVD's and videotapes 
featuring motion pictures; covers for cell phones, PDAs, and 
gaming devices, namely, gaming chips, gaming machines and 
gaming wheels, and downloadable software that provides access 
to movie and entertainment-related content and allows users to 
socialize and interact with other users; jewelry; clocks; jewelry 
boxes; medals, lapel pins; watches; watch bands; and sun dials; 
calendars; scrapbooks; stickers; pens; notebooks; stationery, 
namley, stationery agendas, stationery binders, stationery labels, 

stationery personal organizers, stationery tabs, planners for 
stationery use, carbon paper, ruled paper, scrapbooks, score-
cards, score-books, account books, pocket memorandum books, 
account slip pads, stencil paper, tracing cloth, tracing paper, 
writing pads, envelopes, plotting papers, business card paper, 
letter paper, loose leaf pads; posters; scrapbook albums, pens, 
pencils, greeting cards, gift wrapping paper, party paper 
decorations, paper emblems, paper flags, magazines featuring
motion pictures, trading cards, books comprised of posters in the 
field of motion pictures, photograph albums, address books, 
appointment books, art pictures, art papers, paper bags, paper 
banners, binders, pencil cases, book covers, coloring books, 
paper place mats, paper coasters, decals, stickers, notebooks, 
and lithographs; all purpose carrying bags, namely, carry-all 
bags, back packs, beach bags, wallets, purses, business card 
cases, collars for pets, pet leashes, pet clothing, key cases, 
luggage tags, luggage, messenger bags, leather key chains; 
handbags; toilet bags; umbrellas; key chains made of plastic, 
beach chairs, cat scratching posts, corks for bottles, decorative 
wall plaques, director's chairs, pet beds, bar stools, picture 
frames, plastic boxes, plastic novelty license plates, wind 
chimes, and wood boxes; lunchboxes, beverageware, candle 
holders, candle rings, candle snuffers, candlesticks, candy 
boxes, canisters, namely, storage canisters and kitchen 
canisters, ceramic figurines, charms for attachment to beverage 
glassware for identification purposes, cocktail shakers, cosmetic 
compacts sold empty, cookie jars, cork screws, cruets, 
decorative ceramic tiles not for use as building materials, 
decorative plates, dishes, foam drink holders, non-metal piggy 
banks, ornamental glass spheres, paper plates, paper cups, pet 
feeding dishes, plastic coasters, stone and earthenware 
coasters, plastic plates, plastic silverware, portable coolers, and 
salt and pepper shakers; bed linen; clothing, namely, t-shirts, 
loungewear, socks, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, 
bandannas, scarves, aprons, jackets, jean jackets, tank tops, 
vests, neckties, jerseys, shirts, sweaters, baby doll t-shirts, wind 
resistant jackets, infantwear, track pants, ponchos, and hooded 
shirts; headwear namely hats and scarves; and belts; wrist cuffs; 
zipper pulls; belt buckles not made of precious metal; ornamental 
cloth patches; embroidered patches for clothing; barrettes; and 
ornamental novelty buttons; action figures, puzzles, board 
games, dolls, action skill games, amusement game machines, 
namely, arcade game machines, game consoles, computer 
game machines,arcade games, balloons, namely, hot air 
balloons and party balloons, balls for games, namely, beach 
balls, bowling balls, exercise balls, field hockey balls, golf balls, 
hockey balls, lacrosse balls, playground rubber action balls, 
rugby balls, footballs, squash balls and tennis balls, sports balls, 
bendable toys, namely, small toys, plush toys, pet toys, 
mechanical toys and educational toys, card games, body boards, 
carnival masks, chess games, checker sets, Christmas 
stockings, Christmas tree ornaments, Christmas tree skirts, 
covers for golf clubs, doll cases, doll clothing, kites, playing 
cards, party favors, and return tops; decorations for Christmas 
candy and chewing gum. SERVICES: entertainment services, 
namely, providing online computer games; production and 
distribution of motion pictures; providing information relating to 
motion pictures, television programs and literary works; the 
production, presentation, distribution, exhibition and rental of 
motion picture films, radio and television programs, sound 
recordings, video recordings, interactive compact discs, CD-
ROMs and of games cartridges for use with electronic games; 
the distribution, presentation, exhibition and theatrical release of 
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motion picture films, film shorts, animated features, shows and 
live performances; publication and provision of entertainment for 
access by computer. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Parfums; cosmétiques, nommément crayons 
à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à 
sourcils, crayon pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
baumes à lèvres non médicamenteux, mascara, vernis à ongles, 
fard à joues, correcteur, poudriers, faux cils, faux ongles, couche 
de finition pour les ongles, couche de base pour les ongles, base 
pour les lèvres et brillant à sourcils; produits de soins de la peau, 
nommément astringent à usage cosmétique, gel de bain, huile 
de bain, poudre de bain, masque de beauté, crème pour le 
corps, lotion pour le corps, bain moussant, crème contour des 
yeux, hydratant pour la peau, huiles essentielles à usage 
personnel, démaquillant pour les yeux, désincrustants pour le 
visage, démaquillant, gel douche, crème à mains, huile de 
massage, crème à raser, clarifiants pour la peau, savon de 
toilette, émollients pour la peau, écrans solaires, produits 
solaires, crèmes dépilatoires, lotion après-rasage et crème 
antirides; produits de soins capillaires, nommément teintures 
capillaires, revitalisants, produits capillaires non médicamenteux, 
lotion capillaire à onduler, après-shampooings, décolorants 
capillaires et shampooing; encens; sacs à dos pour ordinateurs, 
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis pour ANP, téléphones cellulaires, jeux 
informatiques, breloques décoratives pour téléphones cellulaires, 
aimants décoratifs vendus en feuilles, cartes à collectionner 
numériques, appareils photo jetables, papiers peints et 
économiseurs d'écran téléchargeables, fichiers et 
enregistrements téléchargeables contenant de la musique, 
sonnettes de porte électriques, agendas électroniques, lunettes 
et étuis à lunettes, casques d'écoute et écouteurs, juke-box, 
étuis d'ordinateur portatif, aimants, nommément aimants 
décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels et 
aimants pour le soulagement de la douleur; films dans les 
domaines du drame et des histoires d'amour, tapis de souris, 
enregistrements musicaux téléchargeables, enregistrements 
musicaux non téléchargeables sur disque compact, cassettes et 
disques audio, enseignes au néon, machines à sous, lunettes de 
soleil et étuis à lunettes de soleil, plaques d'interrupteur, 
émissions de télévision et documentaires, cartes à collectionner 
sur CD, logiciels de jeux vidéo; DVD préenregistrés, cassettes 
vidéo, enregistrements audiovisuels téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels non téléchargeables sur DVD et 
cassettes vidéo contenant des films; étuis de téléphones 
cellulaires et d'ANP, appareils de jeu, nommément jetons, 
appareils de jeu et roues de jeu ainsi que logiciels 
téléchargeables qui donnent accès à du contenu lié au cinéma et 
au divertissement et qui permettent aux utilisateurs d'échanger 
et d'interagir avec d'autres utilisateurs; bijoux; horloges; coffrets 
à bijoux; médailles, épinglettes; montres; bracelets de montre; 
cadrans solaires; calendriers; scrapbooks; autocollants; stylos; 
carnets; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, 
reliures de bureau, étiquettes de bureau, range-tout de bureau, 
onglets de bureau, agendas pour le bureau, papier carbone, 
papier réglé, scrapbooks, cartes de pointage, livres de pointage, 
livres comptables, carnets de notes de poche, blocs de feuilles 
de compte, papier stencil, toile à calquer, papier calque, blocs-
correspondance, enveloppes, papier millimétré, papier pour 
cartes professionnelles, papier à lettres, blocs de feuilles 
mobiles; affiches; scrapbooks, stylos, crayons, cartes de 

souhaits, papier-cadeau, décorations de fête en papier, 
emblèmes en papier, drapeaux en papier, magazines de films, 
cartes à collectionner, livres constitués d'affiches dans le 
domaine du cinéma, albums photos, carnets d'adresses, carnets 
de rendez-vous, images artistiques, papier couché, sacs de 
papier, banderoles en papier, reliures, étuis à crayons, couvre-
livres, livres à colorier, napperons en papier, sous-verres en 
papier, décalcomanies, autocollants, carnets et lithographies; 
cabas tout usage, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, 
sacs de plage, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes 
professionnelles, colliers pour animaux de compagnie, laisses 
pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de 
compagnie, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, valises, 
sacoches de messager, chaînes porte-clés en cuir; sacs à main; 
trousses de toilette; parapluies; chaînes porte-clés en plastique, 
chaises de plage, poteaux à griffer pour chats, bouchons de 
liège pour bouteilles, plaques murales décoratives, fauteuils de 
metteur en scène, lits pour animaux de compagnie, tabourets de 
bar, cadres, boîtes en plastique, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique, carillons éoliens et boîtes en bois; boîtes-
repas, articles pour boissons, bougeoirs, bobèches, éteignoirs, 
chandeliers, bonbonnières, boîtes, nommément boîtes de 
rangement et boîtes de cuisine, figurines en céramique, 
breloques à attacher aux verres à boire à des fins 
d'identification, mélangeurs à cocktails, poudriers vendus vides, 
jarres à biscuits, tire-bouchons, burettes, carreaux de céramique 
décoratifs non conçus pour servir de matériaux de construction, 
assiettes décoratives, vaisselle, porte-gobelets en mousse, 
tirelires autres qu'en métal, billes de verre décoratives, assiettes 
en papier, gobelets en papier, bols pour animaux de compagnie, 
sous-verres en plastique, sous-verres en pierre et en terre cuite, 
assiettes en plastique, couverts en plastique, glacières portatives 
ainsi que salières et poivrières; linge de lit; vêtements, 
nommément tee-shirts, vêtements d'intérieur, chaussettes, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, bandanas, foulards, tabliers, vestes, vestes de 
jean, débardeurs, gilets, cravates, jerseys, chemises, chandails, 
tee-shirts ajustés, coupe-vent, vêtements pour bébés, pantalons 
molletonnés, ponchos et chandails à capuchon; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et foulards; ceintures; boutons de 
manchette; tirettes de fermeture à glissière; boucles de ceinture 
autres qu'en métal précieux; pièces de tissu décoratives; pièces 
brodées pour vêtements; barrettes; boutons de fantaisie 
décoratifs; figurines d'action, casse-tête, jeux de plateau, 
poupées, jeux d'adresse, appareils de divertissement, 
nommément appareils de jeux d'arcade, consoles de jeu, 
appareils de jeux informatiques, jeux d'arcade, ballons, 
nommément ballons à air chaud et ballons de fête, balles et 
ballons de jeux, nommément ballons de plage, boules de quilles, 
balles et ballons d'exercice, balles de hockey sur gazon, balles 
de golf, balles de hockey, balles de crosse, balles de jeu en 
caoutchouc, ballons de rugby, ballons de football, balles de 
squash et balles de tennis, balles et ballons de sport, jouets 
souples, nommément petits jouets, jouets en peluche, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets mécaniques et jouets 
éducatifs, jeux de cartes, planches de surf horizontal, masques 
de carnaval, jeux d'échecs, jeux de dames, bas de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, cache-pieds d'arbre de Noël, 
housses de bâton de golf, mallettes de poupée, vêtements de 
poupée, cerfs-volants, cartes à jouer, cotillons et disques à va-
et-vient; décorations pour bonbons de Noël et gomme. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; production et distribution de films; 
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diffusion d'information ayant trait à des films, à des émissions de 
télévision et à des oeuvres littéraires; production, présentation, 
distribution, projection et location de films, d'émissions de radio 
et de télévision, d'enregistrements sonores, d'enregistrements 
vidéo, de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de 
cartouches de jeux pour utilisation avec des jeux électroniques; 
distribution, présentation, projection et sortie en salle de films, de 
courts métrages, de films d'animation, de spectacles et de 
représentations devant public; services de publication et de 
divertissement accessibles par ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,620. 2010/07/29. Legacy Distributors Inc., 48 Caster 
Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GOCCIA
As provided by the Applicant, the English translation of the Italian 
word "GOCCIA" is "drop".

WARES: Balsamic vinegar, balsamic-based elixirs, balsamic-
based sauces and relishes, honey, sun dried tomatoes, tomato 
sauce, mustard, tapenade, antipasto, prepared vegetables, fruit 
and vegetable preserves, pesto and marinades. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GOCCIA 
est « drop ».

MARCHANDISES: Vinaigre balsamique, élixirs à base de 
vinaigre balsamique, sauces et relishs à base de vinaigre 
balsamique, miel, tomates séchées au soleil, sauces tomate, 
moutardes, tapenades, antipasti, légumes préparés, fruits et 
légumes en conserve, pestos et marinades. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,173. 2010/08/12. Esodo Pty Ltd., 46 McKeon Circuit, North 
Dandenong, Victoria, 3175, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Gluten-free cake mixes; allergen specific dessert 
mixes; gluten-free bread mixes; sauces and allergen specific 
sauces namely, cheese, tomato, soy, pesto, cream, fruit, 

vegetable, chilli, stir fry and meat based sauces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour gâteau sans gluten; 
préparations à desserts hypoallergènes; préparations de pâte à 
pain sans gluten; sauces et sauces hypoallergènes, nommément 
fromage, tomate, soya, pesto, crème, fruits, légumes, chili, sauté 
et sauces à base de viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,285. 2010/08/13. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Apparel, namely blouses; tops, namely shirts, t-shirts, 
tank tops, dress shirts and athletic shirts; sweaters; pants; skirts; 
dresses; outerwear, namely coats and jackets, hats, gloves, 
mittens, hosiery; footwear, namely slippers, sandals, shoes; 
accessories, namely hand bags, scarves, belts, jewellery. Used
in CANADA since February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers; hauts, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises 
habillées et chemises sport; chandails; pantalons; jupes; robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, 
chapeaux, gants, mitaines, bonneterie; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, chaussures; accessoires, 
nommément sacs à main, foulards, ceintures, bijoux. Employée
au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,286. 2010/08/13. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Apparel, namely blouses; tops, namely shirts, t-shirts, 
tank tops, dress shirts and athletic shirts; sweaters; pants; skirts; 
dresses; outerwear, namely coats and jackets, hats, gloves, 
mittens, hosiery; footwear, namely slippers, sandals, shoes; 
accessories, namely hand bags, scarves, belts, jewellery. Used
in CANADA since February 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers; hauts, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises 
habillées et chemises sport; chandails; pantalons; jupes; robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes, 
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chapeaux, gants, mitaines, bonneterie; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, chaussures; accessoires, 
nommément sacs à main, foulards, ceintures, bijoux. Employée
au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,387. 2010/08/05. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, MA 01748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VMAX
WARES: Data storage systems consisting processors, 
memories, operating system software, data storage units for 
storing data and software for managing and controlling data. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage de données 
constitués de processeurs, de mémoires, d'un système 
d'exploitation, d'unités de mémoire pour le stockage de données 
et d'un logiciel de gestion et de contrôle des données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,805. 2010/08/19. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROXI
SERVICES: Telecommunications services, namely, transmission 
of commercial financial transactional data via a wireless network; 
electronic transmission of data, namely machine readable text 
code, in the nature of commercial financial transactional data for 
display on mobile device display screen. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,615 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données de transactions commerciales et 
financières par un réseau sans fil; transmission électronique de 
données, nommément code textuel lisible par machine, à savoir 
données de transactions commerciales et financières à afficher 
sur l'écran d'un appareil mobile. Date de priorité de production: 
19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/940,615 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,089. 2010/09/15. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BRISMARANT

WARES: Pharmaceutical products namely unsaturated fatty 
acids for the prevention and treatment of metabolic diseases in 
capsule form. Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201009077 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on March 03, 2011 under No. 258977 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
acides gras insaturés sous forme de capsules, pour la 
prévention et le traitement de maladies métaboliques. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201009077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 03 mars 
2011 sous le No. 258977 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,315. 2010/09/21. Yorkshire Valley Farms Ltd., 140 Simcoe 
Street, 2nd floor, Peterborough, ONTARIO K9H 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Fresh chicken, beef, lamb, pork, turkey; prepared and 
frozen foods namely, chicken, beef, lamb, pork, turkey, 
marinated chicken, ground meats, meat pies, meat roasts, 
vegetarian foods, namely vegetarian mock chicken, vegetarian 
mock beef, vegetarian mock lamb, vegetarian mock pork, 
vegetarian mock turkey, vegetarian meat pies, processed 
cheeses, fruits and vegetables, breads, namely, bakery items, 
namely rolls, cakes, cookies, donuts, tarts, pastries, pies, 
muffins, English muffins, danishes and Chelsea buns; organic 
foods namely, chicken, beef, lamb, pork, turkey, marinated 
chicken, ground meats, meat pies, meat roasts, vegetarian 
foods, namely vegetarian mock chicken, vegetarian mock beef, 
vegetarian mock lamb, vegetarian mock pork, vegetarian mock 
turkey, vegetarian mock meat pies, processed cheeses, fruits 
and vegetables, breads, and bakery items, namely rolls, cakes, 
cookies, donuts, tarts, pastries, pies, muffins, English muffins, 
danishes and Chelsea buns. SERVICES: Promoting, handling, 
processing, distribution and retailing of poultry, beef, pork, lamb, 
turkey and processed foods namely, butcher services, 
delicatessen services, butcher shop services, delivery of food to 
retail stores, operation of retail stores, marketing services, 
namely, promoting the sale of poultry, beef, pork, lamb, turkey, 
processed foods, butcher services, delicatessen services and 
butcher shop services through the administration of incentive 
award programs, providing coupon programs pertaining to 
poultry, beef, pork, lamb, turkey, processed foods, butcher 
services, delicatessen services, butcher shop services and retail 
outlet services, compiling customer specific databases for 
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marketing purposes in the field of operation of food retail stores,; 
marketing services for others namely, advertising of franchisee 
food retail outlets and food retail stores, catering services, 
wholesale services, franchise services for franchising retail outlet 
stores, all of the foregoing featuring fresh, organic, prepared and 
frozen chicken, beef, lamb, pork, turkey, dairy products, 
cheeses, fruits and vegetables, breads and bakery items; 
consulting services for growers of poultry and beef; food retail 
operations and franchising. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poulet, boeuf, agneau, porc et dinde frais; 
aliments préparés et congelés, nommément poulet, boeuf, 
agneau, porc, dinde, poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la 
viande, rôtis de viande, aliments végétariens, nommément 
similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, similiagneau 
végétarien, similiporc végétarien, similidinde végétarienne, pâtés 
à la viande végétariens, fromages, fruits et légumes transformés, 
pains, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits pains, gâteaux, biscuits, beignes, tartelettes, 
pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches 
de Chelsea; aliments biologiques, nommément poulet, boeuf, 
agneau, porc, dinde, poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la 
viande, rôtis de viande, aliments végétariens, nommément 
similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, similiagneau 
végétarien, similiporc végétarien, similidinde végétarienne, pâtés 
de similiviande végétariens, fromages, fruits et légumes 
transformés, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits pains, gâteaux, biscuits, beignes, tartelettes, 
pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches 
de Chelsea. SERVICES: Promotion, manutention, 
transformation, distribution et vente au détail de volaille, de 
boeuf, de porc, d'agneau, de dinde et d'aliments transformés, 
nommément services offerts par des bouchers, services de 
charcuterie, service de boucherie, livraison d'aliments à des 
magasins de détail, exploitation de magasins de détail, services 
de marketing, nommément promotion de la vente de volaille, de 
boeuf, de porc, d'agneau, de dinde, d'aliments transformés, de 
services offerts par des bouchers, de services de charcuterie et 
de services de boucherie par l'administration de programmes de 
récompenses, offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à la volaille, au boeuf, au porc, à l'agneau, à la dinde, aux 
aliments transformés, aux services offerts par des bouchers, aux 
services de charcuterie, aux services de boucherie et aux 
services de magasin de détail, compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing dans le domaine de 
l'exploitation de magasins d'aliments au détail; services de 
marketing pour des tiers, nommément publicité des points de 
vente au détail d'aliments et des magasins d'aliments au détail 
de franchisés, services de traiteur, services de vente en gros, 
services de franchisage de points de vente au détail, tous les 
points de vente susmentionnés offrent des aliments frais, 
biologiques, préparés et congelés tels que du poulet, du boeuf, 
de l'agneau, du porc, de la dinde, des produits laitiers, des 
fromages, des fruits et des légumes, des pains et des produits 
de boulangerie-pâtisserie; services de consultation pour les 
éleveurs de volaille et de boeuf; exploitation et franchisage ayant 
trait à la vente au détail d'aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,316. 2010/09/21. Yorkshire Valley Farms Ltd., 140 Simcoe 
Street, 2nd Floor, Peterborough, ONTARIO K9H 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

YORKSHIRE VALLEY FARMS
WARES: Fresh chicken, beef, lamb, pork, turkey; prepared and 
frozen foods namely, chicken, beef, lamb, pork, turkey, 
marinated chicken, ground meats, meat pies, meat roasts, 
vegetarian foods, namely vegetarian mock chicken, vegetarian 
mock beef, vegetarian mock lamb, vegetarian mock pork, 
vegetarian mock turkey, vegetarian meat pies, processed 
cheeses, fruits and vegetables, breads, namely, bakery items, 
namely rolls, cakes, cookies, donuts, tarts, pastries, pies, 
muffins, English muffins, danishes and Chelsea buns; organic 
foods namely, chicken, beef, lamb, pork, turkey, marinated 
chicken, ground meats, meat pies, meat roasts, vegetarian 
foods, namely vegetarian mock chicken, vegetarian mock beef, 
vegetarian mock lamb, vegetarian mock pork, vegetarian mock 
turkey, vegetarian mock meat pies, processed cheeses, fruits 
and vegetables, breads, and bakery items, namely rolls, cakes, 
cookies, donuts, tarts, pastries, pies, muffins, English muffins, 
danishes and Chelsea buns. SERVICES: Promoting, handling, 
processing, distribution and retailing of poultry, beef, pork, lamb, 
turkey and processed foods namely, butcher services, 
delicatessen services, butcher shop services, delivery of food to 
retail stores, operation of retail stores, marketing services, 
namely, promoting the sale of poultry, beef, pork, lamb, turkey, 
processed foods, butcher services, delicatessen services and 
butcher shop services through the administration of incentive 
award programs, providing coupon programs pertaining to 
poultry, beef, pork, lamb, turkey, processed foods, butcher 
services, delicatessen services, butcher shop services and retail 
outlet services, compiling customer specific databases for 
marketing purposes in the field of operation of food retail stores,; 
marketing services for others namely, advertising of franchisee 
food retail outlets and food retail stores, catering services, 
wholesale services, franchise services for franchising retail outlet 
stores, all of the foregoing featuring fresh, organic, prepared and 
frozen chicken, beef, lamb, pork, turkey, dairy products, 
cheeses, fruits and vegetables, breads and bakery items; 
consulting services for growers of poultry and beef; food retail 
operations and franchising. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poulet, boeuf, agneau, porc et dinde frais; 
aliments préparés et congelés, nommément poulet, boeuf, 
agneau, porc, dinde, poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la 
viande, rôtis de viande, aliments végétariens, nommément 
similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, similiagneau 
végétarien, similiporc végétarien, similidinde végétarienne, pâtés 
à la viande végétariens, fromages, fruits et légumes transformés, 
pains, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits pains, gâteaux, biscuits, beignes, tartelettes, 
pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches 
de Chelsea; aliments biologiques, nommément poulet, boeuf, 
agneau, porc, dinde, poulet mariné, viandes hachées, pâtés à la 
viande, rôtis de viande, aliments végétariens, nommément 
similipoulet végétarien, similiboeuf végétarien, similiagneau 
végétarien, similiporc végétarien, similidinde végétarienne, pâtés 
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de similiviande végétariens, fromages, fruits et légumes 
transformés, pains et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits pains, gâteaux, biscuits, beignes, tartelettes, 
pâtisseries, tartes, muffins, muffins anglais, danoises et brioches 
de Chelsea. SERVICES: Promotion, manutention, 
transformation, distribution et vente au détail de volaille, de 
boeuf, de porc, d'agneau, de dinde et d'aliments transformés, 
nommément services offerts par des bouchers, services de 
charcuterie, service de boucherie, livraison d'aliments à des 
magasins de détail, exploitation de magasins de détail, services 
de marketing, nommément promotion de la vente de volaille, de 
boeuf, de porc, d'agneau, de dinde, d'aliments transformés, de 
services offerts par des bouchers, de services de charcuterie et 
de services de boucherie par l'administration de programmes de 
récompenses, offre de programmes de bons de réduction ayant 
trait à la volaille, au boeuf, au porc, à l'agneau, à la dinde, aux 
aliments transformés, aux services offerts par des bouchers, aux 
services de charcuterie, aux services de boucherie et aux 
services de magasin de détail, compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing dans le domaine de 
l'exploitation de magasins d'aliments au détail; services de 
marketing pour des tiers, nommément publicité des points de 
vente au détail d'aliments et des magasins d'aliments au détail 
de franchisés, services de traiteur, services de vente en gros, 
services de franchisage de points de vente au détail, tous les 
points de vente susmentionnés offrent des aliments frais, 
biologiques, préparés et congelés tels que du poulet, du boeuf, 
de l'agneau, du porc, de la dinde, des produits laitiers, des 
fromages, des fruits et des légumes, des pains et des produits 
de boulangerie-pâtisserie; services de consultation pour les 
éleveurs de volaille et de boeuf; exploitation et franchisage ayant 
trait à la vente au détail d'aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,439. 2010/10/04. Robert Wotherspoon, 66 Mooncrest 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

REDNECK BASICS
WARES: (1) Hand tools; power tools; gardening tools. (2) 
Kitchenware, namely, cooking utensils, dining plates, drinking 
glasses, wine glasses, pots and pans; bakeware, namely, baking 
sheets, baking tins; kitchen accessories, namely, aprons, oven 
mitts. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers. (4) 
Beer; wine; vodka; gin; rum; whiskey. (5) Fishing supplies, 
namely, fishing lures, rods, reels, fishing line, fishing vest, fishing 
net, fishing club. (6) Automotive supplies, namely, automotive 
battries, exhaust pipes, greases, hoists, lubricants, fuses, battery 
chargers, cleaning supplies, namely, automotive polish, wax, 
soap and sponges; automotive air-fresheners. (7) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, pants, shorts, sweatpants, sweatshirts, 
jackets; headwear, namely, caps, toques, earmuffs and hats; 
handwear, namely, mitt and gloves. (8) Toys, namely, stuffed 
animals, board games, puzzles, car toys, dolls. (9) Toliet paper; 
cleaning supplies, namely, all purpose cleaning preparations, 
carpet cleaning preparations, cleaning cloths, cleaning rags, 
glass cleaning preparations, oven cleaning preparations, toilet 
bowl cleaner; laundry detergents; laundry stain removers; 
laundry hampers; laundry baskets; laundry bags; toilet paper; 

toothpaste; denture cleaning preparations; hair care 
preparations; hair brushes; hair bleach; hair accessories; body 
care soap; hair combs; hair conditioners; hair curlers; hair cutting 
equipment; hair dyes; hair mousse; hair nets; hair pins; hair 
pomade; hair rollers; hair spray; shampoo. (10) Cigarettes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main; outils électriques; outils de 
jardinage. (2) Articles de cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine, assiettes, verres, verres à vin, batteries de cuisine; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à pâtisserie, 
moules à cuisson; accessoires de cuisine, nommément tabliers, 
gants de cuisinier. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles. (4) Bière; vin; vodka; 
gin; rhum; whiskey. (5) Articles de pêche, nommément leurres, 
cannes, moulinets, lignes de pêche, gilets de pêche, filets de 
pêche, bâtons de pêche. (6) Accessoires d'automobiles, 
nommément batteries d'automobile, tuyaux d'échappement, 
graisses, engins de levage, lubrifiants, fusibles, chargeurs de 
batterie, produits de nettoyage, nommément polis pour 
automobiles, cire, savon et éponges; désodorisants pour 
automobiles. (7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pantalons, shorts, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, cache-oreilles et chapeaux; couvre-mains, nommément 
mitaines et gants. (8) Jouets, nommément animaux rembourrés, 
jeux de plateau, casse-tête, automobiles jouets, poupées. (9) 
Papier hygiénique; produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage, nettoyants pour tapis, chiffons de 
nettoyage, torchons de nettoyage, produits nettoyants pour 
vitres, produits nettoyants pour fours, nettoyant pour cuvettes de 
toilettes; savons à lessive; détachants pour la lessive; paniers à 
linge; paniers à lessive; sacs à linge; papier hygiénique; 
dentifrice; nettoyants à prothèses dentaires; produits de soins 
capillaires; brosses à cheveux; décolorant capillaire; accessoires 
pour cheveux; savon pour le corps; peignes à cheveux; 
revitalisants; bigoudis; instruments pour la coupe des cheveux; 
teintures capillaires; mousse capillaire; résilles; épingles à 
cheveux; pommades pour cheveux; rouleaux à mise en plis; 
fixatif; shampooing. (10) Cigarettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,498,731. 2010/10/06. Techtronic Power Tools Technology 
Limited, P.O. Box 146, Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands, {unknown address} Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SPEED LOAD +
WARES: Electric drill accessories, namely quick change bit 
connectors and bits. Used in CANADA since at least as early as 
August 2006 on wares. Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/013,705 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2011 under 
No. 4,030,655 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour perceuses électriques, 
nommément raccords de mèche à fixation rapide et mèches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
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en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/013,705 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,030,655 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,439. 2010/10/12. Alabas Commission Trading Est., C/O 
Subhi McDady, 1026 Barclay Circle, Milton, ONTARIO L9T 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAID SAYEED, (ARGENT LAW), 1 Adelaide St. East, Suite 
2340, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"VERTEX" and the letter V above the word VERTEX are white. 
The background shield is red. The narrow lighter bar running 
along the sides of the shield and drawing to a point at the bottom 
is yellow.

WARES: School bags, sports bags, travel bags, over-the-
shoulder bags for the office; chalk, chalk erasers, chalkboards, 
dry erase marker boards; calculators, paper rolls for calculators; 
computer disk/disc drives, computer display screens, computer 
games, computer memory cards, printer ribbons, printing type, 
copier toner, ink cartridges for printers and photocopiers, heat 
rollers and fusers for photocopy and facsimile machines, thermal 
printers, thermal printer film; eraser dusting brushes, rubber 
erasers; file boxes, file cards, file fasteners, file folders, file 
jackets, file pockets for stationery use, file sorters, hanging file 
folders, planners for stationery use, stationery agendas, 
stationery binders, stationery labels, stationery personal 
organizers, stationery tabs, plastic file folders, three-ring binders, 
two-ring binders, stamp pads, stamp albums, modeling clay, 
jackets for papers, address plates for addressing machines, 
addressing machines, almanacs; moisteners for envelopes); 
announcement cards; arithmetical tables; atlases, trigonometry 
toolset which includes protractor and rulers; leather and 
imitations of leather, goods made of the these materials namely 
leather boxes, frames for handbags, key cases, document 
cases, pocket wallets, purses, traveling bags, suitcases, 
luggage; bags namely camping bags, bags for climbers, hunting 
and game bags, garment bags for travel, shopping bags, beach 
bags, school bags, traveling bags, handbags, rucksacks, 

backpacks, purses, vanity-cases, document cases, brief-cases, 
attaché cases, pocket wallets; liquid ink for use with a printer; 
printing paper and writing paper, coated and uncoated paper, 
transparencies for photocopy and facsimile machines; staplers, 
staples, staples for staple gun, paper clips, paper hole punches; 
sharpener for pencils, tape dispensers, adhesive tape, 
bookbinding tape, masking tape; baby multiple activity toys, bath 
toys, construction toys, crib toys, educational toys, instruction 
sheets for assembling toys, mechanical toys, musical toys, pet 
toys, plush toys, pull toys, ride-on toys, squeezable squeaking 
toys; high-lighting pens, marker pens, pencils, colored pencils, 
pen ink refills, correction pens, pen cartridges. SERVICES:
Home demonstrations selling toys, online sales of toys, retail 
sale of toys, mail order services in the field of toys. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « VERTEX » et la lettre V au-dessus du 
mot VERTEX sont blancs. Le bouclier en arrière-plan est rouge. 
La bordure du bouclier (côtés et pointe) est jaune.

MARCHANDISES: Sacs d'écolier, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs à bandoulière pour le bureau; craie, brosses à 
tableau, tableaux noirs, tableaux blancs; calculatrices, rouleaux 
de papier pour calculatrices; lecteurs de disque, moniteurs 
d'ordinateurs, jeux informatiques, cartes mémoire pour 
ordinateur, rubans d'imprimante, caractères d'imprimerie, toner 
pour photocopieurs, cartouches d'encre pour imprimantes et 
photocopieurs, rouleaux chauffants et unités de fusion pour 
photocopieurs et télécopieurs, imprimantes thermiques, film de
transfert thermique; brosses de dessinateur, gommes à effacer 
en caoutchouc; boîtes de classement, fiches, attaches de 
dossiers, chemises de classement, reliures, pochettes de 
classement pour le bureau, corbeilles de tri, chemises 
suspendues, agendas de bureau, reliures, étiquettes de 
papeterie, range-tout, onglets, chemises de classement en 
plastique, reliures à trois anneaux, reliures à deux anneaux, 
tampons encreurs, albums de timbres, pâte à modeler, 
pochettes pour documents, plaques d'adresses pour machines à 
adresser, machines à adresser, almanachs; mouilleurs (pour 
enveloppes); faire-part; tables arithmétiques; atlas, ensembles 
d'outils de trigonométrie comprenant un rapporteur d'angle et 
des règles; cuir et similicuir, produits faits de ces matériaux, 
nommément boîtes en cuir, fermoirs de sac à main, étuis porte-
clés, porte-documents, portefeuilles de poche, sacs à main, sacs 
de voyage, mallettes valises; sacs, nommément sacs de 
camping, sacs d'escalade, sacs de chasse et gibecières, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à provisions, sacs de 
plage, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs à main, havresacs, 
sacs à dos, porte-monnaie, mallettes de toilette, porte-
documents, mallettes, portefeuilles de poche; encre liquide pour 
utilisation avec une imprimante; papier d'impression et papier à 
lettres, papier couché et non couché, transparents pour 
photocopieurs et télécopieurs; agrafeuses, agrafes, agrafes pour 
agrafeuses, trombones, perforatrices; taille-crayon, dévidoirs de 
ruban adhésif, ruban adhésif, ruban à reliure, ruban-cache; 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, feuillets 
d'instructions pour assembler des jouets, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets souples et 
sonores; surligneurs, marqueurs, crayons, crayons de couleur, 
recharges pour stylos, stylos correcteurs, cartouches pour stylos. 
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SERVICES: Démonstrations à domicile pour la vente de jouet, 
vente de jouets en ligne, vente au détail de jouets, services de 
vente par correspondance dans le domaine des jouets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,499,850. 2010/10/15. MTG Co., Ltd., MTG Hikari Bldg. 32, 
Honjin-dori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 453-
0041, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Hand operated body massage rollers for cosmetic use. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
December 17, 2010 under No. 5377827 on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux de massage corporel manuels à 
usage cosmétique. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 17 
décembre 2010 sous le No. 5377827 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,700. 2010/10/07. AGRI-TREND AGROLOGY LTD., #6, 
4630 -61st Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

AGRI-COACH
WARES: (1) Printed publications, and electronic publications, 
namely booklets, newsletters, manuals, pamphlets, brochures 
and periodicals, in the field of agriculture, agrology and 
agronomy. (2) CDs and DVDs containing video and audio 
materials in the field of agriculture, agrology and agronomy. (3) 
Computer programs and software for productivity analysis, soil 
analysis, crop planning and soil management, for use in the field 
of agricultural business management, agriculture, agrology and 
agronomy. SERVICES: (1) Business information services in the 
field of agriculture, agrology and agronomy, namely providing 
s o i l  management, land cultivation, and crop production 
information, crop planning agricultural business management 
information. (2) Consulting services in the field of agriculture, 
agrologyand agronomy, namely developing soil management, 
land cultivation, and crop production strategies, crop planning 
strategies, agricultural business management; and advising 
others on such strategies. (3) Services of operating a web site 
featuring news, information about products and services, 
education, information and links related to soil management, 
land cultivation, crop production, and crop planning. (4) Agrology 
and agronomy license services, namely, offering technical advice 
and assistance to others in the establishment and operation of 

consulting businesses in the field of agriculture, agrology and 
agronomy. Used in CANADA since at least as early as 
September 1997 on services (4); January 1998 on wares (1), (3) 
and on services (1), (2); February 1998 on wares (2); January 
2000 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et publications 
électroniques, nommément livrets, bulletins d'information, 
manuels, brochures, dépliants et périodiques dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie. (2) CD et DVD 
contenant du matériel audio et vidéo dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie. (3) Programmes 
informatiques et logiciels d'analyse de la productivité, d'analyse 
du sol, de planification de cultures et de gestion du sol, pour 
utilisation dans les domaines de la gestion d'entreprises 
agricoles, de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie. 
SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, 
nommément diffusion d'information sur la gestion des sols, la 
culture des terres, la production agricole et sur la gestion de la 
planification des récoltes pour les entreprises agricoles. (2) 
Services de conseil dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agrologie et de l'agronomie, nommément élaboration de 
stratégies de gestion des sols, de culture des terres et de culture 
agricole, de stratégies de planification des récoltes, de stratégies 
de gestion d'entreprises agricoles; conseils pour des tiers sur les 
stratégies susmentionnées. (3) Services d'exploitation d'un site 
Web offrant des nouvelles, de l'information sur les produits et les 
services, de l'information éducative, de l'information et des liens 
concernant la gestion des sols, la culture des terres, la 
production agricole et la planification des récoltes. (4) Services 
d'octroi de licences d''agrologie et d'agronomie, nommément 
conseils et aide techniques à des tiers pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de conseil dans les domaines de 
l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en 
liaison avec les services (4); janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2); 
février 1998 en liaison avec les marchandises (2); janvier 2000 
en liaison avec les services (3).

1,501,234. 2010/10/26. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROFLO
WARES: General use silicone based sealants and adhesives; 
caulking; caulking compounds; caulking materials; general 
purpose silicone rubber sealant. Priority Filing Date: May 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/029,427 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,893,506 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité et adhésifs à base de 
silicone à usage général; calfeutre; produits de calfeutrage; 
matériaux de calfeutrage; produit d'étanchéité en caoutchouc de 
silicone tout usage. Date de priorité de production: 04 mai 2010, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/029,427 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,893,506 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,436. 2010/10/27. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Oxymat
WARES: Oxygen meters, namely magnetic oxygen meters, 
oxygen inhalers, gas analyzers, namely combustion gas 
analyzers, oxygen protective apparatus, oxygen inhalers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxymètres, nommément oxymètres 
magnétiques, inhalateurs d'oxygène, analyseurs de gaz, 
nommément analyseurs de gaz à combustion, appareils de 
protection respiratoire, inhalateurs d'oxygène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,665. 2010/10/28. FARECONNECT.COM INC., P.O. BOX 
609, 420 MACLEOD TRAIL S.E., MEDICINE HAT, ALBERTA 
T1A 7G5

FARECONNECT.COM
The right to the exclusive use of the words FARECONNECT and 
.COM  is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Electronic retailing services via computer, 
namely, the internet's world wide web featuring travel agency 
services; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for transportation, namely, airline, automobile 
rental and cruise reservations, designing and arranging 
transportation for vacation packages and providing travel 
information services, arranging for travel insurance; making 
reservations and bookings for hotels and other temporary 
lodgings for others via the internet, telephone and facsimile 
transmission. (2) Provide retail travel service outlets for 
operators to provide electronic retailing services via computer, 
namely, the internet's world wide web featuring travel agency 
services; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for transportation, namely, airline, automobile 
rental and cruise reservations, designing and arranging 
transportation for vacation packages and providing travel 
information services, arranging for travel insurance, making 
reservations and bookings for hotels and other temporary 
lodgings for others via the internet, telephone and facsimile 
transmission. Provide home agent operator opportunities, 
assistance and services, namely, travel related software training 
and access, and website design. Used in CANADA since August 
01, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

Le droit à l'usage exclusif des mots FARECONNECT et .COM 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de vente électronique au détail par 
ordinateur, nommément par Internet, spécialisés dans les 
services d'agence de voyage; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, nommément réservation 
de vols, d'automobiles à louer ou de croisières, planification et 
organisation de transport pour des forfaits vacances et offre de 
services d'information de voyage, dispositions d'assurance 
voyage; réservations d'hôtels et d'autres logements temporaires 
pour des tiers par Internet, téléphone et télécopie. (2) Offre de 
points de vente au détail de voyages pour les exploitants afin 
d'offrir des services électroniques de vente au détail au moyen 
d'un ordinateur, nommément d'Internet, en l'occurrence des 
services d'agence de voyages; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport, nommément réservation 
de vols, d'automobiles à louer ou de croisières, planification et 
organisation de transport pour des forfaits vacances et offre de 
services d'information de voyage, dispositions d'assurance 
voyage, réservation d'hôtels et d'autres logements temporaires 
pour des tiers par Internet, téléphone ou télécopie. Offre 
d'occasions, d'aide et de services aux agents de voyages, 
nommément formation sur un logiciel de voyages et accès à ce 
logiciel, ainsi que conception de sites Web. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,502,054. 2010/11/01. Exal Corporation, One Performance 
Place, Youngstown, Ohio 44502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EXAL
WARES: Aluminum containers, namely, aerosol containers, 
threaded bottles, piston cans and aluminum bottles sold empty 
for use with personal care products, food products, home care 
products, beverage products, pharmaceutical products and 
industrial-automotive products. SERVICES: Aluminum and steel 
container manufacturing services. Priority Filing Date: May 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/028,965 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants d'aluminium, nommément 
contenants pressurisés, bouteilles filetées, canettes à languettes 
et bouteilles d'aluminium vendues vides pour les produits de 
soins personnels, les produits alimentaires, les produits 
d'entretien ménager, les boissons, les produits pharmaceutiques 
et les produits industriels pour automobiles. . SERVICES:
Services de fabrication de contenants en aluminium et en acier. 
Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028,965 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,502,647. 2010/11/01. Reddit, Inc., 4 Times Square, 23rd Floor, 
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REDDIT
WARES: Bar soap, posters, computer accessories, namely 
mouse pads, keyboards, portable memory cards and drives, 
monitor screens; and clothing, namely t-shirts, shirts, golf shirts 
and infant bodysuits. SERVICES: (1) Providing information, 
news and commentary in the field of general interest news and 
current events whereby users vote and rate the importance of 
news and currrent events items. (2) Electronic publishing 
services, namely, publication of text and graphic works of others 
online featuring news, commentary and photos. (3) Providing on-
line bulletin boards and information services featuring hyperlinks 
to other websites and allowing transmission of messages among 
computer users. (4) Promoting the goods and services of others 
via a global computer network, namely advertising the wares and 
services of others, including providing marketing and advertising 
support and services through joint promotions with others, 
hosting and display of advertisements and promotions of others. 
(5) Entertainment in the nature of online bulletin boards featuring 
information on entertainment, politics, gaming, news, 
international affairs, technology, science, religion, social 
commentary and general interest that may be accessed over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pains de savon, affiches, accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris, claviers, cartes 
mémoire et lecteurs portatifs, écrans de contrôle; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, polos et cache-couches. 
SERVICES: (1) Offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans les domaines des nouvelles d'intérêt général 
et de l'actualité pour lesquelles les utilisateurs votent et évaluent 
l'importance. (2) Services d'édition électronique, nommément 
édition des textes et des images de tiers en ligne, y compris des 
nouvelles, des commentaires et des photos. (3) Offre de 
babillards électroniques et de services d'information présentant 
des hyperliens vers d'autres sites Web et permettant la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs. (4) 
Promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, y compris soutien et services en 
marketing et en publicité au moyen de campagnes collectives de 
publicité avec des tiers, d'hébergement et d'affichage de 
publicités et d'offres promotionnelles pour les produits de tiers. 
(5) Divertissement, en l'occurrence babillards électroniques 
contenant des renseignements sur le divertissement, la politique, 
les jeux, les nouvelles, les affaires internationales, la 
technologie, la science, la religion, des commentaires sur la 
société et des sujets d'intérêt général accessibles sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,750. 2010/11/05. Agnes Jullian, 1819, boulevard René 
Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 2P5

YUMA
MARCHANDISES: Lampadaires d'éclairage autonomes 
fonctionnant grâce à l'énergie solaire. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Freestanding street lamps functioning on solar energy. 
Used in CANADA since June 01, 2010 on wares.

1,503,012. 2010/11/08. Tax Reduction Team Corporation, 33 
City Centre Drive, Suite 245, Mississauga, ONTARIO L5B 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Using proceeds from rental properties and 
appreciation in value of commercial properties to create profits 
for third-party clients that can be used to generate income for 
succession planning purposes; mortgages; offering securities, 
namely segregated funds and insurance products, namely 
insurance policies, designed to assist in tax and estate planning 
for succession purposes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Utilisation des revenus de biens de location et de 
l'augmentation de la valeur de biens commerciaux afin de créer 
des profits pour des clients externes pouvant être utilisés en vue 
de générer des revenus à des fins de planification successorale; 
prêts hypothécaires; offre de valeurs mobilières, nommément de 
fonds distincts et de produits d'assurance, nommément de 
polices d'assurance, conçus pour aider à la planification fiscale 
et successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,020. 2010/11/08. George Dos, 14221 Woodbine Avenue, 
Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLLY 
CROSGREY, 1145 MIDLAND AVENUE, UNIT 9, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1K4H2

DOSSMADE
WARES: Granite, quartz and slate wall and floor panels for 
construction projects; laminated stone panels with natural marble 
for walls and floors for construction projects; galvanized steel 
panels in special designs for storage and shelter for commercial 
and residential needs; concrete structural insulated panels 



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 49 August 29, 2012

designed for residential and light commercial construction. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux ou de plancher en granit, 
en quartz ou en ardoise pour projets de construction; panneaux 
muraux ou de plancher stratifiés, en pierre et contenant du 
marbre naturel pour projets de construction; panneaux d'acier 
galvanisé spécialement conçus pour la construction d'entrepôts 
et d'abris à des fins commerciales ou résidentielles; panneaux 
de structure isolés en béton conçus pour la construction 
résidentielle ou commerciale légère. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,503,833. 2010/11/15. Cook Medical Technologies LLC, PO 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLEXOR
WARES: (1) Medical device, namely, an introducer set including 
a sheath, wire guide, dilator and needle; medical devices, 
namely, introducer and guiding sheath sets for vascular and non-
vascular applications; introducer and guiding sheaths, wire 
guides, dilators and needles. (2) Medical device, namely, an 
introducer set including a sheath, wire guide, dilator and needle. 
(3) Medical devices, namely, introducer and guiding sheath sets 
comprised of medical introducers and medical guiding sheaths, 
medical wire guides, soft tissue and vessel dilators, and medical 
needles, for vascular and non-vascular applications. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). Priority
Filing Date: September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/120,763 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 1994 under No. 
1,867,569 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2011 under No. 4069468 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositif médical, nommément système 
d'introduction composé d'une gaine, d'un passe-fil, d'un 
dilatateur et d'une aiguille; dispositifs médicaux, nommément 
ensembles de gaines d'introduction et de gaines guides pour 
applications vasculaires ou non vasculaires; gaines 
d'introduction, gaines guides, guide-fils, dilatateurs et aiguilles. 
(2) Dispositif médical, nommément système d'introduction 
composé d'une gaine, d'un passe-fil, d'un dilatateur et d'une 
aiguille. (3) Dispositifs médicaux, nommément ensembles 
d'introducteur et de gaine de guidage constitués d'introducteurs 
médicaux et de gaines de guidage médicales, de passe-fil 
médicaux, de dilatateurs de tissus mous et de vaisseaux et 
d'aiguilles médicales, pour applications vasculaires et non 
vasculaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,763 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 1994 sous le No. 1,867,569 en liaison avec les 

marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 
2011 sous le No. 4069468 en liaison avec les marchandises (3).

1,503,914. 2010/11/15. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WINDSPEED
WARES: Telecommunications equipment, namely, network 
adapters, routers, USB routers and devices for providing internet 
access over wireless networks, namely, wireless modems and 
routers. SERVICES: Telecommunications gateway services. 
Used in CANADA since at least as early as October 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément cartes réseau, routeurs, routeurs USB et appareils 
pour donner accès à Internet par des réseaux sans fil, 
nommément modems et routeurs sans fil. SERVICES: Services 
de passerelle de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,505,060. 2010/11/23. Strategic Storage Holdings, LLC, 111 
Corporate Drive, Suite 120, Ladera Ranch, California 92694, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SMARTSTOP
SERVICES: (1) Providing retail store services featuring storage 
supplies, namely boxes, shipping blankets and pads, and 
insulation materials; storage of vehicles, namely, storage of cars, 
recreational vehicles, boats, and aircraft of others; storage of 
files and documents of others; physical storage of electronically-
stored household and business records; providing self-storage 
facilities for others; providing rental storage spaces for others; 
warehousing services for goods of others; providing portable 
metal structures for storage of goods of others; rental of storage 
containers; providing containers for storage of goods of others; 
marina services for berthing, mooring, and storage of boats; 
providing pickup, delivery and storage of goods of others by 
truck. (2) Providing retail store services featuring storage 
supplies, namely boxes, shipping blankets and pads, and 
insulation materials; storage of vehicles, namely, storage of cars, 
recreational vehicles, boats, and aircraft of others; storage of 
files and documents of others; physical storage of electronically-
stored household and business records; providing self-storage 
facilities for others; providing rental storage spaces for others; 
warehousing services for goods of others; providing containers 
for storage of goods of others; providing pickup, delivery and 
storage of goods of others by truck. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 
4,063,813 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).
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SERVICES: (1) Offre de services de magasin de vente au détail 
de fournitures d'entreposage, nommément de boîtes, de 
couvertures et de coussins d'expédition ainsi que de matériaux 
isolants; entreposage de véhicules, nommément entreposage 
des automobiles, des véhicules de plaisance, des bateaux et des 
avions de tiers; entreposage des dossiers et des documents de 
tiers; entreposage physique de dossiers électroniques 
domestiques et professionnels; offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour des tiers; offre de location 
d'espace d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage 
des marchandises de tiers; fourniture de structures portatives en 
métal pour l'entreposage des marchandises de tiers; location de 
conteneurs d'entreposage; fourniture de conteneurs pour 
l'entreposage des marchandises de tiers; services de marina 
pour l'accostage, le mouillage et l'entreposage de bateaux; offre 
de collecte, de livraison et d'entreposage des marchandises de 
tiers par camion. (2) Offre de services de magasin de vente au 
détail de fournitures d'entreposage, nommément de boîtes, de 
couvertures et de coussins d'expédition ainsi que de matériaux 
isolants; entreposage de véhicules, nommément entreposage 
des automobiles, des véhicules de plaisance, des bateaux et des 
avions de tiers; entreposage des dossiers et des documents de 
tiers; entreposage physique de dossiers électroniques 
domestiques et professionnels; offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour des tiers; offre de location 
d'espace d'entreposage pour des tiers; services d'entreposage 
des marchandises de tiers; fourniture de conteneurs pour 
l'entreposage des marchandises de tiers; offre de collecte, de 
livraison et d'entreposage des marchandises de tiers par 
camion. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,813 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,505,885. 2010/11/23. ECKART GmbH, Guentersthal 4, 91235 
Hartenstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: (1) Pigments, namely pearlescent pigments, for use by 
painters, decorators, printers and artists as well as for industrial 
purposes, namely for use in the paint industry, the lacquer 
industry, the printing ink industry, the printing industry, the 
plastics industry, the coatings industry, the cosmetics industry, 
and the industrial chemicals industry; coated and uncoated 
synthetic mica in the form of powders, grits, platelets, flakes, 
pellets and granules for use by painters, decorators, printers and 
artists as well as for industrial purposes namely for use in the 
paint industry, the lacquer industry, the printing ink industry, the 
printing industry, the plastics industry, the coatings industry, the 

cosmetics industry, and the industrial chemicals industry; 
pigment pastes, namely pearlescent pigment pastes, for 
industrial purposes, namely for use in paint industry, the lacquer 
industry, the printing ink industry, the printing industry, plastics 
industry, the coatings industry, the cosmetics industry, and the 
industrial chemicals industry; pigments, namely pearlescent 
pigments based on coated and uncoated mica and synthetic 
mica, in the form of powders, grits, platelets, flakes, pellets and 
granules as well as in the form of pastes, for use by painters, 
decorators, printers and artists as well as for industrial purposes 
namely for use in the paint industry, the lacquer industry, the 
printing ink industry, the printing industry, the plastics industry, 
the coatings industry, the cosmetics industry, and the industrial 
chemicals industry; minerals, including silicates, namely coated 
and uncoated mica, in the form of powders, grits, platelets, 
flakes, pellets and granules as well as in the form of pastes, for 
use by painters, decorators, printers and artists as well as for 
industrial purposes namely for use in the paint industry, the 
lacquer industry, the printing ink industry, the printing industry, 
the plastics industry, the coatings industry, the cosmetics 
industry, and the industrial chemicals industry; synthetic 
minerals, including synthetic silicates, namely coated and 
uncoated synthetic mica, in the form of powders, grits, platelets, 
flakes, pellets and granules as well as in the form of pastes, for 
use by painters, decorators, printers and artists as well as for 
industrial purposes namely for use in the paint industry, the 
lacquer industry, the printing ink industry, the printing industry, 
the plastics industry, the coatings industry, the cosmetics 
industry, and the industrial chemicals industry. (2) Pigments, 
namely pearlescent pigments, for use by painters, decorators, 
printers and artists as well as for industrial purposes, namely for 
use in the paint industry, the lacquer industry, the printing ink 
industry, the printing industry, the plastics industry, the coatings 
industry and the industrial chemicals industry; coated synthetic 
mica in the form of powders, platelets and flakes for use by 
painters, decorators, printers and artists as well as for industrial 
purposes namely for use in the paint industry, the lacquer 
industry, the printing ink industry, the printing industry, the 
plastics industry, the coatings industry and the industrial 
chemicals industry; pigments, namely pearlescent pigments 
based on coated synthetic mica, in the form of powders, platelets 
and flakes for use by painters, decorators, printers and artists as 
well as for industrial purposes namely for use in the paint 
industry, the lacquer industry, the printing ink industry, the 
printing industry, the plastics industry, the coatings industry and 
the industrial chemicals industry; synthetic minerals, including 
synthetic silicates, namely coated synthetic mica, in the form of 
powders, platelets and flakes. Priority Filing Date: May 31, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 302010032377.9/02 
in association with the same kind of wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
August 20, 2010 under No. 30 2010 032 377 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pigments, nommément pigments nacrés, 
pour les peintres, les décorateurs, les imprimantes et les artistes 
ainsi qu'à usage industriel, nommément pour l'industrie de la 
peinture, l'industrie des laques, l'industrie des encres 
d'imprimerie, l'industrie de l'impression, l'industrie des plastiques, 
l'industrie des revêtements, l'industrie des cosmétiques et 
l'industrie des produits chimiques; mica synthétique enduit ou 
non sous forme de poudres, de grains, de plaquettes, de flocons, 
de pastilles et de granules pour les peintres, les décorateurs, les 
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imprimantes et les artistes ainsi qu'à usage industriel, 
nommément pour l'industrie de la peinture, l'industrie des laques, 
l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie de l'impression, 
l'industrie des plastiques, l'industrie des revêtements, l'industrie 
des cosmétiques et l'industrie des produits chimiques; pigments 
en pâtes, nommément pigments nacrés en pâtes, à usage 
industriel, nommément pour l'industrie de la peinture, l'industrie 
des laques, l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie de 
l'impression, industrie des plastiques, l'industrie des 
revêtements, l'industrie des cosmétiques et l'industrie des 
produits chimiques; pigments, nommément pigments nacrés à 
base de mica et de mica synthétique enduit ou non, sous forme 
de poudres, de grains, de plaquettes, de flocons, de pastilles et 
de granules ainsi que sous forme de pâtes, pour utilisation par 
les peintres, les décorateurs, les imprimantes et les artistes ainsi 
qu'à usage industriel, nommément pour l'industrie de la peinture, 
l'industrie des laques, l'industrie des encres d'imprimerie, 
l'industrie de l'impression, l'industrie des plastiques, l'industrie 
des revêtements, l'industrie des cosmétiques et l'industrie des 
produits chimiques; minéraux, y compris silicates, nommément 
mica enduit ou non, sous forme de poudres, de grains, de 
plaquettes, de flocons, de pastilles et de granules ainsi que sous 
forme de pâtes, pour utilisation par les peintres, les décorateurs, 
les imprimantes et les artistes ainsi qu'à usage industriel, 
nommément pour l'industrie de la peinture, l'industrie des laques, 
l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie de l'impression, 
l'industrie des plastiques, l'industrie des revêtements, l'industrie 
des cosmétiques et l'industrie des produits chimiques; minéraux 
synthétiques, y compris silicates synthétiques, nommément mica 
synthétique enduit ou non, sous forme de poudres, de grains, de 
plaquettes, de flocons, de pastilles et de granules ainsi que sous 
forme de pâtes, pour utilisation par les peintres, les décorateurs, 
les imprimantes et les artistes ainsi qu'à usage industriel, 
nommément pour l'industrie de la peinture, l'industrie des laques, 
l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie de l'impression, 
l'industrie des plastiques, l'industrie des revêtements, l'industrie 
des cosmétiques et l'industrie des produits chimiques. (2) 
Pigments, nommément pigments nacrés, pour les peintres, les 
décorateurs, les imprimantes et les artistes ainsi qu'à usage 
industriel, nommément pour l'industrie de la peinture, l'industrie 
des laques, l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie de 
l'impression, l'industrie des plastiques, l'industrie des 
revêtements et l'industrie des produits chimiques; mica 
synthétique enduit sous forme de poudres, de plaquettes et de 
flocons pour les peintres, les décorateurs, les imprimantes et les 
artistes ainsi qu'à usage industriel, nommément pour l'industrie 
de la peinture, l'industrie des laques, l'industrie des encres 
d'imprimerie, l'industrie de l'impression, l'industrie des plastiques,
l'industrie des revêtements et l'industrie des produits chimiques; 
pigments, nommément pigments nacrés à base de mica et de 
mica synthétique enduit, sous forme de poudres, de plaquettes 
et de flocons, pour utilisation par les peintres, les décorateurs, 
les imprimantes et les artistes ainsi qu'à usage industriel, 
nommément pour l'industrie de la peinture, l'industrie des laques, 
l'industrie des encres d'imprimerie, l'industrie de l'impression, 
l'industrie des plastiques, l'industrie des revêtements et 
l'industrie des produits chimiques; minéraux synthétiques, y 
compris silicates synthétiques, nommément mica synthétique 
enduit, sous forme de poudres, de plaquettes et de flocons. Date
de priorité de production: 31 mai 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010032377.9/02 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 

ALLEMAGNE le 20 août 2010 sous le No. 30 2010 032 377 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,505,981. 2010/11/30. SeedNet Inc., 191042 Range Road 245, 
Box 1150, Vulcan, ALBERTA T0L 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SEEDNET
WARES: Agricultural seeds, namely cereal, oilseed, pulse, 
legume, forage, turfgrass, sunflower and corn field crops; 
agricultural chemicals, namely herbicide, insecticide, pesticide, 
and seed treatments; agricultural fertilizers of a dry granular, 
liquid, biological (inoculants) and anhydrous nature. SERVICES:
(1) Retail and wholesale sales of agricultural products namely 
agricultural seeds for cereal, oilseed, pulse, legume, forage, 
turfgrass, sunflower and corn field crops, agricultural chemicals 
namely herbicide, insecticide, pesticide, and seed treatments, 
agricultural fertilizers of a dry granular, liquid, biological 
(inoculants) and anhydrous nature, seed cleaning and seed 
treatment of agricultural seeds, custom application of fertilizer 
and agricultural chemicals, and agronomic consulting services. 
(2) Operation of a network of dealers who are engaged in the 
retail or wholesale of agricultural products and services, namely 
sales of agricultural seeds for cereal, oilseed, pulse, legume, 
forage, turfgrass, sunflower and corn field crops, agricultural 
chemicals namely herbicide, insecticide, pesticide, and seed 
treatments, agricultural fertilizers of a dry granular, liquid, 
biological (inoculants) and anhydrous nature, seed cleaning and 
seed treatment of agricultural seeds, custom application of 
fertilizer and agricultural chemicals and agronomic consulting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément pour la 
culture de champs de céréales, de plantes oléagineuses, de 
légumineuses à grain, de légumineuses, de fourrage, de gazon, 
de tournesol et de maïs; produits chimiques agricoles, 
nommément herbicides, insecticides, pesticides et produits pour 
semences; engrais agricoles granulés secs, liquides, biologiques 
(inoculants) et anhydres. SERVICES: (1) Vente au détail et 
vente en gros de produits agricoles, nommément de semences 
agricoles pour la culture de champs de céréales, de plantes 
oléagineuses, de légumineuses à grain, de légumineuses, de 
fourrage, de gazon, de tournesol et de maïs, de produits 
chimiques agricoles, nommément d'herbicides, d'insecticides, de 
pesticides et de traitements de semences ainsi que d'engrais 
agricoles granulés secs, liquides, biologiques (inoculants) et 
anhydres, service de nettoyage et de traitement de semences 
agricoles, application sur mesure d'engrais et de produits 
chimiques agricoles et services de consultation agronomique. (2) 
Exploitation d'un réseau de concessionnaires de vente au détail 
et en gros de produits et de services agricoles, nommément de 
semences agricoles pour la culture de champs de céréales, de 
plantes oléagineuses, de légumineuses à grain, de 
légumineuses, de fourrage, de gazon, de tournesol et de maïs, 
de produits chimiques agricoles, nommément d'herbicides, 
d'insecticides, de pesticides et de traitements de semences ainsi 
que d'engrais agricoles granulés secs, liquides, biologiques 
(inoculants) et anhydres, ainsi que de service de nettoyage et de 
traitement de semences agricoles, d'application sur mesure 
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d'engrais et de produits chimiques agricoles et de services de 
consultation agronomique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,147. 2010/11/25. Zipfy Inc., 2730 Brighton Road, Unit A, 
Oakville, ONTARIO L6H 5T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the shape of a sled, as 
shown in the attached drawings. The five drawings show the 
distinguishing guise from different views (front view, back view, 
side view, angled view, and top view).

WARES: Snow sleds for recreational use. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on wares.

Le signe distinctif est constitué de la forme d'une luge, comme 
l'illustrent les dessins joints. Les cinq dessins comprennent le 
signe distinctif sous différents angles (vue de face, vue de dos, 
vue de côté, vue de biais et vue de dessus).

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,285. 2010/12/02. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BUILDING THE FUTURE OF LIFE 
SCIENCE

SERVICES: Business administration and management; business 
management consulting; business incubator services, namely, 
business marketing, business management, and business 
development services in the form of start-up support for 
businesses of others; business networking services; business 
communications services, namely, public relations, providing 

marketing strategies for others and advertising the products and 
services of others; rental and leasing of office machinery and 
equipment; real estate management; financial services, namely, 
financial consultation, financial analysis, financial planning, 
financial management, lease-purchase financing, providing 
working capital, namely, debt and equity capital, tangible and 
intangible asset financing, and financial portfolio management; 
business incubator services, namely, providing debt and equity 
financing to emerging and start-up companies; real estate 
development; building construction and repair; maintenance and 
repair of buildings, electrical systems, heating and air
conditioning systems and plumbing systems; architectural design 
services; civil and architectural engineering services; rental and 
leasing of computers; computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking; creating and 
maintaining blogs for others. Priority Filing Date: November 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/176,656 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration et gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires; services de pépinière 
d'entreprises, nommément services de marketing d'entreprise, 
de gestion des affaires et de prospection, à savoir soutien au 
démarrage d'entreprises de tiers; services de réseautage 
d'affaires; services de communications d'entreprise, nommément 
relations publiques, offre de stratégies de marketing pour des 
tiers ainsi que publicité des produits et des services de tiers; 
location de machines et de matériel de bureau; gestion 
immobilière; services financiers, nommément conseils financiers, 
analyse financière, planification financière, gestion financière, 
crédit-bail, offre de fonds de roulement, nommément de capitaux 
propres ou empruntés, financement reposant sur l'actif corporel 
ou incorporel et gestion de portefeuilles; services de pépinière 
d'entreprises, nommément offre de financement par capitaux 
propres ou empruntés aux jeunes entreprises ou aux entreprises 
en démarrage; promotion immobilière; construction et rénovation 
d'immeubles; entretien et réparation d'immeubles, de systèmes 
électriques, de systèmes de chauffage et de climatisation ainsi 
que de systèmes de plomberie; services de conception 
architecturale; services de génie civil ou architectural; location 
d'ordinateurs; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne dans laquelle les utilisateurs inscrits 
peuvent participer à des discussions, recevoir des commentaires 
de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social; création et maintenance de blogues pour des 
tiers. Date de priorité de production: 15 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/176,656 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,507,475. 2010/12/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pamphlets, brochures and periodicals used in support 
and the further education for pupils and students in the fields of 
vehicles and the environment, vehicular mobility and advanced 
vehicular technologies. SERVICES: The providing of training and 
entertainment, education and seminars for the support and 
further education of pupils and students in the fields of vehicles 
and the environment, vehicular mobility and advanced vehicular 
technologies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dépliants, brochures et périodiques pour le 
soutien et l'éducation complémentaire des élèves et des 
étudiants dans les domaines des véhicules et de 
l'environnement, de la mobilité des véhicules et des technologies 
de pointe en matière de véhicules. SERVICES: Formation et 
divertissement, éducation et conférences pour le soutien et 
l'éducation complémentaire des élèves et des étudiants dans les 
domaines des véhicules et de l'environnement, de la mobilité 
des véhicules et des technologies de pointe en matière de 
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,701. 2010/12/14. Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 
15, 6851 Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric and electronic equipment for the operation of 
lamps, small transformers, throttles, light emitting diodes and 
electroluminescent film, namely magnetic and electronic ballasts, 
throttles, condensers, transformers, dimmers, rectifiers, relais, 
ohmic resistances, constant voltage converters, dimming 
converter, constant current converters; magnetic and electronic 
ballasts and ignitors for fluorescent lamps; magnetic and 
electronic ballasts and ignitors for high-pressure and low-
pressure discharge lamps; dimmers for the operation of 
fluorescent lamps, gas discharge lamps and organic and/or 
inorganic light emitting diodes; magnetic and electronic 
transformers, namely for low voltage lamps and organic and/or 
inorganic light emitting diodes; electronic circuits for the 
operation of organic and/or inorganic light emitting diodes; 
constant voltage converters and constant current converters for 
the operation of organic and/or inorganic light emitting diodes; 

colour controls for organic and/or inorganic light emitting diodes; 
flashlights with organic and/or inorganic light emitting diodes for 
photographical use; electronic equipment for light controls and 
shade controls, namely switch modules, signal converters, light 
sensors, motion detectors, infrared remote controls, dimmers, 
light management control gear and light management software 
to control lighting in outdoor and indoor areas; regulators and 
controllers and software for lighting installations and lights; 
brightness controllers and regulators; colour controllers and 
regulators; light control installations; emergency lighting units 
and emergency lighting control gear; emergency warning lights; 
batteries for electric and electronic equipment for the operation 
of emergency lighting; micro-controllers, integrated circuits and 
custom-designed integrated circuits for the afore-said devices; 
clamps (electricity), namely connection terminals, screwless and 
screw-type box clamps, screwless terminal strips, plug-on screw 
terminal strips, plug-on terminal strips, fuse terminals, equipment 
connection terminals, flat terminal strips; electrical installation 
material, namely for laying electric lines; cable connectors; 
connector boxes, cable connection boxes, namely moisture proof 
connection boxes, neutral busbars and busbars, crimping 
nipples; plugs; sockets (not included in other classes); switches; 
interrupters; projectors with fluorescent lamps, organic and/or 
inorganic light emitting diodes; organic and/or inorganic light 
emitting diodes for the purpose of lighting, for example for the 
illumination of foodstuffs, for the illumination in refrigerating 
apparatus, refrigerating chambers, refrigerators and/or 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
signage and advertisements, for illuminating rooms, buildings, 
streets; organic and/or inorganic light emitting diodes chains, 
organic and/or inorganic light emitting diodes strips, organic 
and/or inorganic light emitting diodes modules, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting plates, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting profiles; organic and/or 
inorganic light emitting diodes cooling profiles, organic and/or 
inorganic light emitting diodes spot lenses, organic and/or 
inorganic light emitting diodes linear lenses; all afore-said goods 
as far as not included in other classes; light modules and lights 
with organic and/or inorganic light emitting diodes as the means 
of lighting; light sources (not included in other classes) 
containing organic and/or inorganic light emitting diodes; 
emergency lighting, namely emergency route lighting, 
emergency route indications, escape route lighting, navigation 
lighting, for illumination in buildings, tunnels, streets; organic 
and/or inorganic light emitting diodes lamps, namely as 
substitute for bulbs; luminaires; spotlights; lighting equipment 
and installations, namely electric lighting fixtures and house 
furnishing lamps, dental and medical lamps, darkroom lamps, 
head lamps, surgical lamps, build-in floor lights, built-in wall 
lights, floor, wall, ceiling and table lights, bed lights, street lamps, 
spotlights, downlights, traffic lights, recessed floor luminaires; 
lights for illuminating advertisement board; illuminated letters, 
illuminated writing. Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 3671/2010 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on July 19, 2010 under No. 258017 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique pour 
le fonctionnement de lampes, de petits transformateurs, de 
régulateurs, de diodes électroluminescentes et de films 
électroluminescents, nommément ballasts magnétiques et 
électroniques, régulateurs, condenseurs, transformateurs, 
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gradateurs, redresseurs, relais, résistances ohmiques, 
convertisseurs à tension constante, convertisseurs à gradation, 
convertisseurs à courant constant; ballasts et dispositifs 
d'allumage magnétiques et électroniques pour les lampes 
fluorescentes; ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques et 
électroniques pour les lampes à décharge à haute et à basse 
pression; gradateurs pour le fonctionnement de lampes 
fluorescentes, de lampes à décharge gazeuse et de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
transformateurs magnétiques et électroniques, nommément pour 
les lampes à faible tension et les diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; circuits électroniques pour le 
fonctionnement de diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques; convertisseurs à tension constante et 
convertisseurs à courant constant pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
dispositifs de réglage de la couleur pour diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; flashs à 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
la photographie; équipement électronique pour commandes 
d'éclairage et commandes d'ombrage, nommément modules de 
commutation, convertisseurs de signaux, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, télécommandes à infrarouge, 
gradateurs, matériel de commande pour la gestion de l'éclairage 
et logiciel de gestion de l'éclairage pour commander l'éclairage 
extérieur et intérieur; régulateurs et commandes ainsi que 
logiciels pour installations d'éclairage et lampes; dispositifs de 
commande et de réglage de la luminosité; dispositifs de 
commande et de réglage de la couleur; installations de 
commande d'éclairage; appareils d'éclairage de secours et 
matériel de commande d'éclairage de secours; feux de détresse; 
batteries pour équipement électrique ou électronique de 
commande d'éclairage de secours; microcontrôleurs, circuits 
intégrés et circuits intégrés sur mesure pour les appareils 
susmentionnés; serre-fils (électricité), nommément bornes de 
connexion, boîtiers de serrage avec ou sans vis, borniers sans 
vis, borniers à vis enfichables, borniers enfichables, bornes à 
fusibles, bornes de connexion d'équipement, borniers plats; 
matériel d'installation électrique, nommément pour l'installation 
de lignes électriques; connecteurs de câble; boîtes de
raccordement, boîtes de connexion de câble, nommément boîtes 
de connexion de câble résistant à l'humidité, barres omnibus 
neutres et barres omnibus, embouts de sertissage; fiches 
électriques; prises électriques (non comprises dans d'autres 
classes); commutateurs; interrupteurs; projecteurs avec lampes 
fluorescentes, diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques d'éclairage, par exemple pour éclairer des produits 
alimentaires, pour éclairer l'intérieur des appareils de 
réfrigération, des chambres frigorifiques, des réfrigérateurs et/ou 
des vitrines frigorifiques, pour éclairer des panneaux et des 
publicités, pour éclairer des pièces, des bâtiments, des rues; 
chaînes, bandes, modules ainsi que plaques et profils de 
montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; profils de refroidissement de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, lentilles de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, 
lentilles linéaires de diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques; toutes les marchandises susmentionnées 
non incluses dans d'autres classes; modules d'éclairage et 
lampes à diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques comme sources de lumière; sources lumineuses 
(non comprises dans d'autres classes) contenant des diodes 

électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; éclairage 
de secours, nommément éclairage routier de secours, 
indications routières de secours, éclairage de chemin 
d'évacuation, éclairage d'orientation, pour utilisation dans des 
bâtiments, des tunnels, des rues; lampes à diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, 
nommément en tant que substituts d'ampoules; luminaires; 
projecteurs; équipement et installations d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage électrique et lampes pour la maison, 
lampes dentaires et médicales, lampes pour chambres noires, 
lampes frontales, lampes chirurgicales, lampadaires à encastrer, 
appliques à encastrer, lampadaires, appliques murales, 
plafonniers et lampes de table, veilleuses, réverbères, 
projecteurs, plafonniers intensifs, feux de circulation, lampes de 
sol à encastrer; lampes pour l'éclairage de panneaux 
publicitaires; lettres lumineuses, texte lumineux. Date de priorité 
de production: 22 juin 2010, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
3671/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 19 juillet 2010 sous le 
No. 258017 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,888. 2010/12/22. First Rate Movers Inc., 2264 Roger 
Stevens Drive, North Gower, ONTARIO K0A 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER S. GUEST, BARRISTER & SOLICITOR, 20288 
COUNTY RD. NO. 2, RURAL ROUTE NO.1, SUMMERSTOWN, 
ONTARIO, K0C2E0

SERVICES: Moving services including relocation, storage, and 
packing services. Used in CANADA since September 14, 2006 
on services.

SERVICES: Services de déménagement, y compris services de 
réinstallation, d'entreposage et d'emballage. Employée au 
CANADA depuis 14 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,508,983. 2010/12/22. Nalco Company, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Nalco Cast Clean
SERVICES: Providing continuous on-line monitoring and control 
of water chemistry for manufacturing facilites. Priority Filing 
Date: September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/134,700 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on December 20, 2011 under No. 4,072,806 on 
services.

SERVICES: Offre de surveillance et de contrôle continus en 
ligne de la composition chimique de l'eau pour les installations 
de fabrication. Date de priorité de production: 21 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/134,700 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,806 en liaison avec les 
services.

1,509,362. 2010/12/29. 1808216 Ontario Limited, 465 Goyeau 
Street, Windsor, ONTARIO N9A 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

TAZA IS FRESH
As provided by the Applicant, the English translation of the word 
"TAZA" is "fresh".

WARES: Prepared foods, namely hummus, baba ghanouj, 
sesame and other Middle Eastern dips, pastes and spreads, 
namely harissa, muhammara, tahini, sesame paste, garlic paste, 
fenugreek, zatar and stuffed grape leaves; tabouli, fatoush and 
vegetable salads; pita breads, white and whole wheat breads; 
pies consisting of meat, spinach, cheese; pastries; garlic sauce, 
tahini sauce; falafel; kibbi and meat balls; nuts and nut products, 
namely almonds, peanuts, walnuts, cashews, pine nuts, 
pistachios, baklava, kunafa. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAZA est « 
fresh ».

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément houmos, baba 
ghanouj, produits à base de sésame ainsi qu'autres trempettes, 
pâtes et tartinades du Moyen-Orient, nommément harissa, 
mouhamara, tahini, beurre de sésame, pâte d'ail, fenugrec, zatar 
et feuilles de vigne farcies; taboulé, fatoush et salades de 
légumes; pains pita, pains blancs et pains de blé entier; tartes 
composées de viande, d'épinards et de fromage; pâtisseries; 
sauce à l'ail, tahini; falafel; kibbi et boulettes de viande; noix et 
produits à base de noix, nommément amandes, arachides, noix, 
noix de cajou, pignons, pistaches, baklava, konafa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,647. 2010/12/30. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, 
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Electric generators; turbines for generation of 
electricity. (2) Electric generators; turbines for generation of 
electricity. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,555,252 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Génératrices; turbines pour la production 
d'électricité. (2) Génératrices; turbines pour la production 
d'électricité. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,555,252 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,510,097. 2011/01/05. Progeny Genealogy Inc., 10037 - 20
Silver Fox Avenue, New Minas, NOVA SCOTIA B4N 3E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROGENY HELPS YOU TELL THE 
STORY OF YOUR FAMILY

WARES: Computer software, namely, desktop publishing 
software and database software for use in the area of genealogy 
and related disciplines, namely, historical studies, family lineage 
studies, family histories, genealogical time lines and 
genealogical maps; computer software for displaying and 
producing genealogical and historical information in chart, 
diagram and report format and printed publications, namely, 
guides, manuals, and books for use with the foregoing software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de micro-
édition et logiciels de base de données pour utilisation dans les 
domaines de la généalogie et des disciplines connexes, 
nommément histoire, lignage, histoires de familles, arbres 
généalogiques et tableaux généalogiques; logiciels pour 
l'affichage et la production d'information généalogique et 
historique sous forme de tableaux, de schémas et de rapports, 
ainsi que publications imprimées, nommément guides, manuels 
et livres pour utilisation avec les logiciels susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,204. 2011/01/06. Timex Group USA, Inc., (Delaware 
corporation), Middlebury, Connecticut, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQ
WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch 
fittings; parts for watches; electrical clocks; non-electric clocks; 
electric watches; non-electric watches; pendant chains for 
watches; bracelets for watches; cases for clocks; cases for 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; sangles de montre; 
bracelets de montre; accessoires de montre; pièces pour 
montres; horloges électriques; horloges non électriques; montres 
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électriques; montres non électriques; chaînes de montres; 
bracelets de montre; boîtiers d'horloge; écrins pour l'horlogerie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,220. 2011/01/06. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RIDE MY SWELL
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,509. 2011/01/10. Shawn Shirazi, 34 APPALOOSA TRAIL, 
HAMILTON, ONTARIO L0R 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

CELL-U-RITE
WARES: Meal replacement powders, meal replacement bars, 
protein-enriched bars, energy bars, dietary fiber as a food 
additive; energy drinks, protein shakes, meal replacement drinks, 
vitamin enhanced water, drinks for hydration namely anti-oxidant 
juice drinks, sport drinks and fruit flavored drinks, coconut water 
drinks, dietary supplements for promoting weight loss, herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function, herbal 
supplements for treatment of arthritis, herbal supplements for the 
treatment of cardiovascular disease, herbal supplements for the 
treatment of dental and oral diseases, herbal supplements for 
the treatment of headaches, herbal supplements for the 
treatment of cold and flu, herbal supplements for treating urinary 
tract infections, herbal supplements for the treatment of 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases and 
inflammatory connective tissue diseases, herbal supplements for 
the treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, cartilage injuries, herbal supplements for the 
treatment of asthma, sinusitis, herbal supplements for use in 
dermatology, namely, acne, dermatitis, eczema, psoriasis, 
dietary supplement to treat digestive system discomforts, 
namely, blood sugar regulation, acid reflux, irritable bowel 
syndrome, herbal supplements to treat female hormonal 

imbalance, herbal supplements to treat mood disorders, fish oil, 
omega fatty acids, mineral supplements, nutritional supplements 
for building body mass, whey, soy, rice, pea, and Canola as food 
and dietary supplement, vitamin supplements, dietary/herbal 
supplements to enhance energy and performance, skin care 
preparations, nail care preparations, makeup and perfume. 
SERVICES: The retailing of food, beverages, dietary 
supplements, cosmetics, pharmaceuticals and nutraceuticals. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas en poudre, substituts de 
repas en barre, barres enrichies de protéines, barres 
énergisantes, fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
boissons énergisantes, boissons fouettées protéinées, substituts 
de repas en boisson, eau vitaminée, boissons hydratantes, 
nommément boissons au jus antioxydantes, boissons pour 
sportifs et boissons aromatisées aux fruits, boissons à base 
d'eau de coco, suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids, suppléments à base de plantes pour améliorer la 
fonction hépatique, suppléments à base de plantes pour traiter 
l'arthrite, suppléments à base de plantes pour traiter les 
maladies cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour 
traiter les maladies dentaires et buccales, suppléments à base 
de plantes pour traiter les maux de tête, suppléments à base de 
plantes pour traiter le rhume et la grippe, suppléments à base de 
plantes pour traiter les infections urinaires, suppléments à base 
de plantes pour traiter les maladies inflammatoires, nommément 
les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, suppléments à base 
de plantes pour traiter l'appareil locomoteur, nommément les 
maladies du tissu conjonctif, les lésions du cartilage, 
suppléments à base de plantes pour traiter l'asthme, la sinusite, 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour traiter l'acné, la dermatite, l'eczéma, le 
psoriasis, supplément alimentaire pour traiter les troubles de 
l'appareil digestif, nommément pour régulariser la glycémie, pour 
traiter le reflux acide, le syndrome du côlon irritable, 
suppléments à base de plantes pour traiter le déséquilibre 
hormonal chez les femmes, suppléments à base de plantes pour 
traiter les troubles de l'humeur, huile de poisson, acides gras 
oméga, suppléments minéraux, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, lactosérum, soya, riz, pois et 
canola comme aliments et suppléments alimentaires, 
suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour augmenter l'énergie et le 
rendement, produits de soins de la peau, produits de soins des 
ongles, maquillage et parfums. . SERVICES: Vente au détail 
d'aliments, de boissons, de suppléments alimentaires, de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de nutraceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,676. 2011/01/10. Smartvisit Holdings Pty Ltd, Suite 303, 
272 Pacific Hwy, Crows Nest, New South Wales 2065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHERYL RIEVELEY, 4102 Yuculta Crescent, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6N3R5

iVenture Card
WARES:  Prepaid tourist attraction passes; gift cards; loyalty 
cards. SERVICES: Promoting the sale of wares and services by 
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third party businesses through a consumer loyalty program. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Laissez-passer prépayés pour des 
attractions touristiques; cartes-cadeaux; cartes de fidélité. 
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des entreprises tierces au moyen d'un programme 
de fidélisation grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,913. 2011/01/12. FTE automotive GmbH, Andreas-
Humann-Strasse 2, D-96106 Ebern, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The mark has a red background on which the combined 
elements FTE automotive & triangle design, FAG 
Fahrzeughydraulik made by FTE and FAG Vehicle Hydraulics 
made by FTE FAG Vehicle Hydraulics are distributed in the 
manner of a scattering pattern. The terms "FAG 
Fahrzeughydraulik" and " FAG Vehicle Hydraulics" are each 
enclosed in a rectangle, with "made by FTE" underlined and 
appearing below the rectangle. Colour is claimed as a feature of 
the mark. The term FTE is grey. The triangle design and the 
word automotive are white. The "FAG Fahrzeughydraulik made 
by FTE" and "FAG Vehicle Hydraulics made by FTE" elements 
are black.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark has a 
red background on which the combined elements FTE 
automotive & triangle design, FAG Fahrzeughydraulik made by 
FTE and FAG Vehicle Hydraulics are distributed in the manner of 
a scattering pattern. The terms "FAG Fahrzeughydraulik" and 
"FAG Vehicle Hydraulics" are each enclosed in a rectangle, with 
"made by FTE" underlined and appearing below the 
rectangle.The term FTE is grey. The triangle design and the 
word automotive are white. The 'FAG Fahrzeughydraulik made 
by FTE' and 'FAG Vehicle Hydraulics made by FTE' elements 
are black.

The translation provided by the applicant of the word 
FAHRZEUGHYDRAULIK is vehicle hydraulics.

WARES: (1) brake master cylinders; pressure relieve valves; 
pressure regulating valves; fluid bleeding and filling units for 
brake and clutch systems in motor vehicles; automotive belt 
tighteners; hydraulic controllers for controlling the brake 
operation in motor vehicles; hydraulic valves; hydraulic pumps; 

spring brakes for motor vehicles and for industrial machinery; 
hydraulic actuated accelerators for internal combustion engines; 
electro-hydraulic actuators for brake and clutch systems and 
gear shift arrangements in motor vehicles; spring release 
accumulators for industrial machinery; brake pressure testers; 
electro-hydraulic dynamic control systems for vehicle chassis; 
electrical position sensors, electrical proximity sensors; brake 
systems for vehicles; brake boosters; disc brakes; brake linings; 
brake discs; brake hoses; brake lines; brake master cylinders; 
wheel brake cylinders; drum brakes; brake shoes; brake drums; 
parking brake cables; brake power limiters; built in units 
consisting of pedals and brake boosters; brake calipers; brake 
fittings; brake power distributors; clutch systems for vehicles; 
clutches for motor vehicles and for industrial machinery; clutch 
master cylinders; clutch slave cylinders; clutch hoses; clutch 
lines; master cylinders for clutch actuation; automated and non-
automated clutch actuators for motor vehicles and for industrial 
machinery; clutch boosters; built in units for installation in motor 
vehicles consisting of pedals and actuation cylinders; clutch 
cables; vibration and pulsation dampeners for vehicle clutch 
actuation systems; anti-lock/skid brake systems (ABS) for 
vehicles; servo- steering hoses; hydraulic controllers for vehicle 
steering; hydraulically actuated accelerators for land vehicles; 
electro hydraulic actuation units; spring release accumulators for 
land vehicles; automated gear shift arrangements for vehicles; 
hydraulic gear actuators. (2) brake master cylinders; pressure 
relieve valves; pressure regulating valves; fluid bleeding and 
filling units for brake and clutch systems in motor vehicles; 
automotive belt tighteners; hydraulic controllers for controlling 
the brake operation in motor vehicles; hydraulic valves; hydraulic 
pumps; spring brakes for motor vehicles and for industrial 
machinery; hydraulic actuated accelerators for internal 
combustion engines; electro-hydraulic actuators for brake and 
clutch systems and gear shift arrangements in motor vehicles; 
spring release accumulators for industrial machinery; brake 
pressure testers; electro-hydraulic dynamic control systems for 
vehicle chassis; electrical position sensors, electrical proximity 
sensors; brake systems for vehicles; brake boosters; disc 
brakes; brake linings; brake discs; brake hoses; brake lines; 
brake master cylinders; wheel brake cylinders; drum brakes; 
brake shoes; brake drums; parking brake cables; brake power 
limiters; built in units consisting of pedals and brake boosters; 
brake calipers; brake fittings; brake power distributors; clutch 
systems for vehicles; clutches for motor vehicles and for 
industrial machinery; clutch master cylinders; clutch slave 
cylinders; clutch hoses; clutch lines; master cylinders for clutch 
actuation; automated and non- automated clutch actuators for 
motor vehicles and for industrial machinery; clutch boosters; built 
in units for installation in motor vehicles consisting of pedals and 
actuation cylinders; clutch cables; vibration and pulsation 
dampeners for vehicle clutch actuation systems; anti-lock/skid 
brake systems (ABS) for vehicles; servo- steering hoses; 
hydraulic controllers for vehicle steering; hydraulically actuated 
accelerators for land vehicles; electro hydraulic actuation units; 
spring release accumulators for land vehicles; automated gear 
shift arrangements for vehicles; hydraulic gear actuators. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 18, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009255274 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EU) on December 10, 2010 under No. 009255274 on 
wares (2).
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La marque est constituée d'un arrière-plan rouge sur lequel 
apparaît un motif formé des éléments disséminés suivants : « 
FTE automotive » accompagné d'un triangle, « FAG 
Fahrzeughydraulik made by FTE » et « FAG Vehicle Hydraulics 
made by FTE ». Les termes « FAG Fahrzeughydraulik » et « 
FAG Vehicle Hydraulics » sont chacun entourés d'un rectangle 
sous lequel apparaissent les mots soulignés « made by FTE ». 
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les lettres FTE sont grises. Le triangle et le mot « automotive » 
sont blancs. Les éléments « FAG Fahrzeughydraulik made by 
FTE » et « FAG Vehicle Hydraulics made by FTE » sont noirs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée d'un arrière-plan rouge sur lequel 
apparaît un motif formé des éléments disséminés suivants : « 
FTE automotive » accompagné d'un triangle, « FAG 
Fahrzeughydraulik made by FTE » et « FAG Vehicle Hydraulics 
». Les termes « FAG Fahrzeughydraulik » et « FAG Vehicle 
Hydraulics » sont chacun entourés d'un rectangle sous lequel 
apparaissent les mots soulignés « made by FTE ». Les lettres 
FTE sont grises. Le triangle et le mot « automotive » sont blancs. 
Les éléments « FAG Fahrzeughydraulik made by FTE » et « 
FAG Vehicle Hydraulics made by FTE » sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « 
fahrzeughydraulik » est « vehicle hydraulics ».

MARCHANDISES: (1) Maître-cylindres de frein; clapets de 
décharge; régulateurs de pression; unités pour la purge et le 
remplissage de liquides pour les systèmes de freinage et 
d'embrayage des véhicules automobiles; tendeurs de courroie 
d'automobile; commandes hydrauliques pour freins de véhicules 
automobiles; soupapes hydrauliques; pompes hydrauliques; 
freins à ressort pour les véhicules automobiles et la machinerie 
industrielle; accélérateurs hydrauliques pour les moteurs à 
combustion interne; actionneurs électrohydrauliques pour les 
systèmes de freinage et d'embrayage et les dispositifs de 
changement de vitesse des véhicules automobiles; 
accumulateurs à ressorts pour la machinerie industrielle; 
testeurs de pression de freinage; systèmes de commande 
électrohydraulique pour les châssis de véhicule; capteurs 
électriques de position, capteurs électriques de proximité; 
systèmes de freinage pour véhicules; servofreins; freins à 
disques; garnitures de frein; disques de frein; flexibles de frein; 
canalisation de frein; maître-cylindres de frein; cylindres de freins 
de roues; freins à tambour; segments de frein; tambours de frein; 
câbles de freins de stationnement; limiteurs de force de freinage; 
unités préfabriquées composées de pédales et de servofreins; 
étriers de frein; accessoires de frein; distributeurs de force de 
freinage; systèmes d'embrayage pour véhicules; embrayages 
pour les véhicules automobiles et la machinerie industrielle; 
maître-cylindres d'embrayage; cylindres récepteurs 
d'embrayage; durites d'embrayage; tuyaux d'embrayage; maître-
cylindres pour la commande d'embrayage; actionneurs 
d'embrayage automatisés ou non pour les véhicules automobiles 
et la machinerie industrielle; amplificateurs d'embrayage; unités 
préfabriquées pour l'installation dans des véhicules automobiles, 
en l'occurrence pédales et cylindres de commande; câbles 
d'embrayage; amortisseurs de vibrations et de pulsations pour 
les systèmes de commande d'embrayage de véhicule; systèmes 
de freinage antiblocage (ABS) pour véhicules; tuyaux de 
servodirection; commandes hydrauliques pour systèmes de 
direction; accélérateurs hydrauliques pour véhicules terrestres; 
actionneurs électrohydrauliques; accumulateurs à ressorts pour 

véhicules terrestres; dispositifs de changement de vitesse 
automatisés pour véhicules; commandes manuelles par 
engrenage hydrauliques. (2) Maître-cylindres de frein; clapets de 
décharge; régulateurs de pression; unités pour la purge et le 
remplissage de liquides pour les systèmes de freinage et 
d'embrayage des véhicules automobiles; tendeurs de courroie 
d'automobile; commandes hydrauliques pour freins de véhicules 
automobiles; soupapes hydrauliques; pompes hydrauliques; 
freins à ressort pour les véhicules automobiles et la machinerie 
industrielle; accélérateurs hydrauliques pour les moteurs à 
combustion interne; actionneurs électrohydrauliques pour les 
systèmes de freinage et d'embrayage et les dispositifs de 
changement de vitesse des véhicules automobiles; 
accumulateurs à ressorts pour la machinerie industrielle; 
testeurs de pression de freinage; systèmes de commande 
électrohydraulique pour les châssis de véhicule; capteurs 
électriques de position, capteurs électriques de proximité; 
systèmes de freinage pour véhicules; servofreins; freins à 
disques; garnitures de frein; disques de frein; flexibles de frein; 
canalisation de frein; maître-cylindres de frein; cylindres de freins 
de roues; freins à tambour; segments de frein; tambours de frein; 
câbles de freins de stationnement; limiteurs de force de freinage; 
unités préfabriquées composées de pédales et de servofreins; 
étriers de frein; accessoires de frein; distributeurs de force de 
freinage; systèmes d'embrayage pour véhicules; embrayages 
pour les véhicules automobiles et la machinerie industrielle; 
maître-cylindres d'embrayage; cylindres récepteurs 
d'embrayage; durites d'embrayage; tuyaux d'embrayage; maître-
cylindres pour la commande d'embrayage; actionneurs 
d'embrayage automatisés ou non pour les véhicules automobiles 
et la machinerie industrielle; amplificateurs d'embrayage; unités 
préfabriquées pour l'installation dans des véhicules automobiles, 
en l'occurrence pédales et cylindres de commande; câbles 
d'embrayage; amortisseurs de vibrations et de pulsations pour 
les systèmes de commande d'embrayage de véhicule; systèmes 
de freinage antiblocage (ABS) pour véhicules; tuyaux de 
servodirection; commandes hydrauliques pour systèmes de 
direction; accélérateurs hydrauliques pour véhicules terrestres; 
actionneurs électrohydrauliques; accumulateurs à ressorts pour 
véhicules terrestres; dispositifs de changement de vitesse 
automatisés pour véhicules; commandes manuelles par 
engrenage hydrauliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 18 juillet 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009255274 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
décembre 2010 sous le No. 009255274 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,511,118. 2011/01/13. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VIRTUAL CONDUCTOR
WARES: Computer based display systems and associated 
hardware, namely computer modules and display screens; 
computer software for display systems, namely communication 
programs for generating, storing, transmitting and receiving data 
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for rail passenger information systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'affichage informatiques et 
matériel informatique connexe, nommément modules 
informatiques et écrans d'affichage; logiciels pour systèmes 
d'affichage, nommément programmes de communication pour la 
production, le stockage, la transmission et la réception de 
données de systèmes d'information sur les passagers 
ferroviaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,979. 2011/01/19. SparkNet Communications Inc., 290-
1770 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

2DAYRADIO
SERVICES: Broadcasting services namely radio broadcasting 
and broadcasting of radio programs over the internet, and via 
satellite. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de diffusion, nommément radiodiffusion et 
diffusion d'émissions de radio par Internet et par satellite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,485. 2011/01/25. INSIDE SECURE, société anonyme à 
directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du terme ''VAULT'' et son 
encadrement rectangulaire sont de couleur gris foncé code 
PANTONE N 80.  Les lettres ''IC'' sont blanches sur un fond 
carré de couleur rouge. La marque PANTONE est une marque 
enregistrée.

La marque est formée à partir du terme ''vault'' qui signifie 
''voûte'' et les initiales IC qui n'ont pas de signification.

MARCHANDISES: (1) Programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes 
informatiques destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 

d'interfaces de communication; modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; 
microprocesseurs, microcontrôleurs, logiciels informatiques 
nommément programmes de cryptage et de décryptage de 
données informatiques; étiquettes électroniques nommément 
étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
puces électroniques; cartes à puces électroniques nommément 
cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos, serrures électriques et 
électroniques. (2) Programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes 
informatiques destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 
d'interfaces de communication; modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; 
microprocesseurs, microcontrôleurs, logiciels informatiques 
nommément programmes de cryptage et de décryptage de 
données informatiques; étiquettes électroniques nommément 
étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
puces électroniques; cartes à puces électroniques nommément 
cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos, serrures électriques et 
électroniques. SERVICES: (1) Services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, conception de programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, programmations par 
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microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules 
électroniques de sécurité, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données dans le domaine 
du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identifications des personnes et des biens, de la vente; service 
d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et 
cartes électroniques. (2) Services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, conception de programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules 
électroniques de sécurité, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données dans le domaine 
du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identifications des personnes et des biens, de la vente; service 
d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et 
cartes électroniques. Employée au CANADA depuis juin 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 04 août 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3758519 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 août 2010 sous le No. 10/3758519 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
the word VAULT and its rectangular frame are dark grey 
(PANTONE N 80). The letters IC are white on a square red 
background. PANTONE is a registered trade-mark.

The trade-mark is comprised of the term VAULT, which means 
VOÛTE in French, and the initials IC, which have no meaning.

WARES: (1) Computer and microprocessor programs, namely 
operating system programs for computers and microprocessors, 
computer programs designed to read smart cards, interpret, run, 
secure, convert and modify data used in the fields of payment, 
finance, telephony and telecommunications, transportation, 
access control, the identification of individuals and goods, sales; 
computer data encryption and decryption programs, computer 
data encryption and decryption elements, electronic devices 
providing a connection between computers and communications 
networks, namely communications interface cards; 
communications interface units, electronic data converters 
recorded on computer media, electronic components, namely 
telephone chips and electronic chips for data management 
(CPU); chips, namely computer chips, electronic chips, 
semiconductor chips; integrated circuits, microcircuits, printed 
circuits, semiconductors, processors, namely central processing 
units (CPUs), namely central processing units for the execution 
of computer programs; microprocessors, microcontrollers, 
computer software, namely computer data encryption and 
decryption programs; electronic tags, namely radiofrequency 
tags for access control, inventory management, product 
traceability, anti-theft protection, electronic chips; electronic 
smart cards, namely blank smart cards, encoded smart cards 
containing programs, namely for use in the field of electronic 
cash, transportation, telecommunications, telephony, 

identification, computer security; memory cards, namely for 
electronic audio and video devices, portable telephones, 
computers, readers, cameras, photographic cameras, electric 
and electronic locks. (2) Computer and microprocessor 
programs, namely operating system programs for computers and 
microprocessors, computer programs designed to read smart 
cards, interpret, run, secure, convert and modify data used in the 
fields of payment, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, the identification of individuals 
and goods, sales; computer data encryption and decryption 
programs, computer data encryption and decryption elements, 
electronic devices providing a connection between computers 
and communications networks, namely communications 
interface cards; communications interface units, electronic data 
converters recorded on computer media, electronic components, 
namely telephone chips and electronic chips for data 
management (CPU); chips, namely computer chips, electronic 
chips, semiconductor chips; integrated circuits, microcircuits, 
printed circuits, semiconductors, processors, namely central 
processing units (CPUs), namely central processing units for the 
execution of computer programs; microprocessors, 
microcontrollers, computer software, namely computer data 
encryption and decryption programs; electronic tags, namely 
radiofrequency tags for access control, inventory management, 
product traceability, anti-theft protection, electronic chips; 
electronic smart cards, namely blank smart cards, encoded 
smart cards containing programs, namely for use in the field of 
electronic cash, transportation, telecommunications, telephony, 
identification, computer security; memory cards, namely for 
electronic audio and video devices, portable telephones, 
computers, readers, cameras, photographic cameras, electric 
and electronic locks. SERVICES: (1) Telecommunications and 
data networking engineering services; computer programming 
services, computer program design services, computer and 
microprocessor program design, microprocessor programming, 
design, development and technical study of computer systems, 
development, design of electronic security units,  design, 
development and technical study of data exchange systems in 
the field of payment, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, the identification of individuals 
and goods, sales; customized programming and study of smart 
cards and electronic cards. (2) Telecommunications and data 
networking engineering services; computer programming 
services, computer program design services, computer and 
microprocessor program design, microprocessor programming, 
design, development and technical study of computer systems, 
development, design of electronic security units,  design, 
development and technical study of data exchange systems in 
the field of payment, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, the identification of individuals 
and goods, sales; customized programming and study of smart 
cards and electronic cards. Used in CANADA since June 2009 
on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: August 04, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3758519 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and 
on services (2). Registered in or for FRANCE on August 04, 
2010 under No. 10/3758519 on wares (2) and on services (2).
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1,512,486. 2011/01/25. INSIDE SECURE, société anonyme à 
directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est représentée par la lettre "S" écrite 
en gris, figurant dans un cercle de couleur gris et présentée avec 
deux points de couleur jaune, et le terme "SECUREAD " écrit en 
gris.

La marque est un néologisme qui n'a pas de signification.

MARCHANDISES: (1) programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes 
informatiques destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente;
programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 
d'interfaces de communication; modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; 
microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes électroniques 
nommément étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle 
d'accès, la gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte 
contre le vol; cartes à puces électroniques nommément cartes à 
puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos, serrures électriques et 
électroniques. (2) programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes 
informatiques destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
programmes de cryptage et de décryptage de données 

informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 
d'interfaces de communication; modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; 
microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes électroniques 
nommément étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle 
d'accès, la gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte 
contre le vol; cartes à puces électroniques nommément cartes à 
puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos, serrures électriques et 
électroniques. SERVICES: services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, conception de programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données dans le domaine 
du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identifications des personnes et des biens, de la vente; service 
d'étude et de programmation personnalisée de cartes à puces et 
cartes électroniques. Employée au CANADA depuis avril 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3758518 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 août 2010 sous le No. 10/3758518 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is represented by the letter S written in grey, located in a grey 
circle and displayed with two yellow dots, and by the term 
SECUREAD written in grey.

The trade-mark is a coined term which has no meaning.

WARES: (1) Computer and microprocessor programs, namely 
operating system programs for computers and microprocessors, 
computer programs designed to read smart cards, interpret, run, 
secure, convert and modify data used in the fields of payment, 
finance, telephony and telecommunications, transportation, 
access control, the identification of individuals and goods, sales; 
computer data encryption and decryption programs, computer 
data encryption and decryption elements, electronic devices 
providing a connection between computers and communications 
networks, namely communications interface cards; 
communications interface units, electronic data converters 
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recorded on computer media, electronic components, namely 
telephone chips and electronic chips for data management 
(CPU); chips, namely computer chips, electronic chips, 
semiconductor chips; integrated circuits, microcircuits, printed 
circuits, semiconductors, processors, namely central processing 
units (CPUs), namely central processing units for the execution 
of computer programs; microprocessors, microcontrollers, 
electronic tags, namely radiofrequency tags for access control, 
inventory management, product traceability, anti-theft protection; 
electronic smart cards, namely blank smart cards, encoded 
smart cards containing programs, namely for use in the field of 
electronic cash, transportation, telecommunications, telephony, 
identification, computer security; memory cards, namely for 
electronic audio and video devices, portable telephones, 
computers, readers, cameras, photographic cameras, electric 
and electronic locks. (2) Computer and microprocessor 
programs, namely operating system programs for computers and 
microprocessors, computer programs designed to read smart 
cards, interpret, run, secure, convert and modify data used in the 
fields of payment, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, the identification of individuals 
and goods, sales; computer data encryption and decryption 
programs, computer data encryption and decryption elements, 
electronic devices providing a connection between computers 
and communications networks, namely communications 
interface cards; communications interface units, electronic data 
converters recorded on computer media, electronic components, 
namely telephone chips and electronic chips for data 
management (CPU); chips, namely computer chips, electronic 
chips, semiconductor chips; integrated circuits, microcircuits, 
printed circuits, semiconductors, processors, namely central 
processing units (CPUs), namely central processing units for the 
execution of computer programs; microprocessors, 
microcontrollers, electronic tags, namely radiofrequency tags for 
access control, inventory management, product traceability, anti-
theft protection; electronic smart cards, namely blank smart 
cards, encoded smart cards containing programs, namely for use 
in field of electronic cash, transportation, telecommunications, 
telephony, identification, computer security; memory cards, 
namely for electronic audio and video devices, portable 
telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras, electric and electronic locks. . SERVICES:
Telecommunications and data networking engineering services; 
computer programming services, computer program design 
services, computer and microprocessor program design, 
microprocessor programming, design, development and 
technical study of computer systems, design, development and 
technical study of data exchange systems in the field of 
payment, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, the identification of individuals 
and goods, sales; customized programming and study of smart 
cards and electronic cards. Used in CANADA since April 2010 
on wares (1). Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3758518 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for 
FRANCE on August 04, 2010 under No. 10/3758518 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

1,512,734. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLÉOPÂTRE
Consent from the owner of official mark no. 903287 The National 
Film Board of Canada is of record.

WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
903287, l'Office national du film du Canada, a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,513,293. 2011/01/31. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KILT GIRLS
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
August 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/118,452 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4143462 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/118,452 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4143462 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,513,321. 2011/01/31. Childcraft Education Corporation, a New 
York Corporation, 1156 Four Star Drive, Mount Joy, 
Pennsylvania 17552, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3
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WARES: Furniture namely benches, chairs, computer furniture, 
cushions, furniture cabinets, office furniture, tables, play 
furniture, play houses, lockers, libraries, shelves, mobile audio 
station. Used in CANADA since January 01, 1999 on wares. 
Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/115,823 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,954,276 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, coussins, armoires pour articles de 
bureau, mobilier de bureau, tables, meubles jouets, 
maisonnettes jouets, casiers, bibliothèques, étagères et stations 
audio mobiles. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/115,823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,954,276 en liaison 
avec les marchandises.

1,514,755. 2011/02/10. Formosa Saint Jose Corp., 1st Fl., No. 
319, Jia Shing Street, Taipei 106, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Carpets, door carpets, automotive carpet, floor 
mats for vehicles, floor mats, door mats, plastic bath mats, 
rubber mats, non-slip floor mats, bath mats, gymnastic mats, 
gymnasium exercise mats, foam mats for use on play area 
surfaces, personal sitting mats, pet feeding mats, textile bath 
mats, and textile floor mats for use in the home. (2) Carpet for 
automobile doors, automotive carpet; floor mats for vehicles, 
floor mats, door mats;rubber mats, non-slip floor mats, and pet 
feeding mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,971,603 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis, paillassons, tapis d'automobile, 
carpettes de véhicules, carpettes de plancher, carpettes 
d'entrée, tapis de bain en plastique, carpettes de caoutchouc, 
carpettes de plancher antidérapantes, tapis de baignoire, tapis 
de gymnastique, tapis d'exercice pour gymnase, tapis en 
mousse pour utilisation sur les surfaces de jeu, tapis personnels 
pour s'asseoir, tapis pour bols d'animaux de compagnie, tapis de 
bain en tissu et tapis de plancher en tissu pour la maison. (2) 
Tapis pour portes d'automobiles, tapis d'automobile; tapis pour 
véhicules, carpettes, paillassons; carpettes de caoutchouc, 
carpettes antidérapantes et tapis pour bols d'animaux de 
compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,603 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,514,948. 2011/02/11. BW GLOBAL STRUCTURES INC., 
26950 - 16TH AVENUE, ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA 
V4W 2S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

BW GLOBAL STRUCTURES
WARES: Greenhouses and greenhouse components; Inflatable 
shelters and tents for use in agricultural, industrial, commercial 
and residential purposes; Prefabricated buildings consisting 
primarily of metal frames and tarpaulin covers and structural 
parts therefor; Prefabricated buildings consisting of metal 
frames, wood and structural parts therefor. SERVICES:
Consulting services in the field of greenhouses, shelters, tents 
and prefabricated buildings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Serres et composants de serres; abris et 
tentes gonflables à usage agricole, industriel, commercial et 
résidentiel; bâtiments préfabriqués constitués principalement de 
charpentes en métal et de bâches ainsi que de pièces connexes; 
bâtiments préfabriqués constitués de cadres en métal, de bois et 
de pièces connexes. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines des serres, des abris, des tentes et des bâtiments 
préfabriqués. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,267. 2011/02/09. Mount Royal Decorating Inc., 14011 
Trafalgar Road, Georgetown, ONTARIO L7G 4S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ASSOCIATES), 56 
ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, 
M8X2W4

SERVICES: The sale, installation, application and repair of 
resins, adhesives, paints and coatings on concrete and steel 
surfaces including floors, walls and ceilings and preparation of 
these surfaces for application of resins, adhesives, paints and 
coatings both industrially and decoratively. Used in CANADA 
since 2001 on services.

SERVICES: Vente, installation, application et réparation de 
résines, d'adhésifs, de peintures et de revêtements sur des 
surfaces en béton et en acier, y compris des planchers, des 
murs et des plafonds, ainsi que préparation de ces surfaces pour 
l'application de résines, d'adhésifs, de peintures et de 
revêtements industriels ou décoratifs. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les services.
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1,515,268. 2011/02/09. Mount Royal Decorating Inc., 14011 
Trafalgar Road, Georgetown, ONTARIO L7G 4S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ASSOCIATES), 56 
ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, 
M8X2W4

SERVICES: The sale, installation, application and repair of 
resins, adhesives, paints and coatings on concrete and steel 
surfaces including floors, walls and ceilings and preparation of 
these surfaces for application of resins, adhesives, paints and 
coatings both industrially and decoratively. Used in CANADA 
since 2001 on services.

SERVICES: Vente, installation, application et réparation de 
résines, d'adhésifs, de peintures et de revêtements sur des 
surfaces en béton et en acier, y compris des planchers, des 
murs et des plafonds, ainsi que préparation de ces surfaces pour 
l'application de résines, d'adhésifs, de peintures et de 
revêtements industriels ou décoratifs. Employée au CANADA 
depuis 2001 en liaison avec les services.

1,515,510. 2011/02/16. Rautaruukki Oyj, a legal entity, 
Suolakivenkatu 1, 00810, Helsinki, FINLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FINNERA
WARES: (1) Profiled metal sheets, roofing of steel and parts 
thereof, roofing sheets, sheet metal, corrugated sheets for use 
as roofing material, purlins, battens, beads being parts of roofs 
and roofings, gutters, eaves, spouting, rails being parts of roofs 
and roofings, rainwater systems comprising of ridge cappings, 
down pipes and verge trims, roof feedthroughs, screws, hooks 
and metal fixing accessories of roofs and roofings namely bolts, 
ladders, snow guards, bridges made of steel; Non-metallic 
roofing and underlays, purlins, battens, non-metal beads being 
parts of roofs and roofings, gutters, eaves, spouting, roof 
feedthroughs and non-metal seal for roofs. (2) Profiled metal 
sheets, roofing of steel and parts thereof, roofing sheets, sheet 
metal, corrugated sheets for use as roofing material, purlins, 
battens, beads being parts of roofs and roofings, gutters, eaves, 
spouting, rails being parts of roofs and roofings, rainwater 
systems comprising of ridge cappings, down pipes and verge 
trims, roof feedthroughs, screws, hooks and metal fixing 
accessories of roofs and roofings namely bolts, ladders, snow 
guards, bridges made of steel; Non-metallic roofing and 
underlays, purlins, battens, non-metal beads being parts of roofs 
and roofings, gutters, eaves, spouting, roof feedthroughs and 

non-metal seal for roofs. SERVICES: (1) Installation, repair and 
maintenance services for roofs and roofing. (2) Installation, 
repair and maintenance services for roofs and roofing. Used in 
FINLAND on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 01, 2010 under No. 008363293 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de métal profilés, matériaux de 
couverture en acier et pièces connexes, tôles de toiture, tôle, 
plaques ondulées pour utilisation comme matériaux de 
couverture, pannes, liteaux, baguettes comme pièces de toits et 
de toitures, gouttières, avant-toits, gargouilles, traverses comme 
pièces de toits et de toitures, systèmes d'eaux pluviales 
comprenant des faîtages, des tuyaux de descente et des couvre-
joints, conduits pour le toit, vis, crochets et accessoires de 
fixation en métal pour les toits et les toitures, nommément 
boulons, échelles, garde-neige, passerelles en acier; matériaux 
de couverture et sous-couches non métalliques, pannes, lattes, 
baguettes non métalliques comme pièces de toits et de toitures, 
gouttières, avant-toits, gargouilles, conduits pour le toit et joints 
préformés autres qu'en métal pour les toitures. (2) Panneaux de 
métal profilés, matériaux de couverture en acier et pièces 
connexes, tôles de toiture, tôle, plaques ondulées pour utilisation 
comme matériaux de couverture, pannes, liteaux, baguettes 
comme pièces de toits et de toitures, gouttières, avant-toits, 
gargouilles, traverses comme pièces de toits et de toitures, 
systèmes d'eaux pluviales comprenant des faîtages, des tuyaux 
de descente et des couvre-joints, conduits pour le toit, vis, 
crochets et accessoires de fixation en métal pour les toits et les 
toitures, nommément boulons, échelles, garde-neige, 
passerelles en acier; matériaux de couverture et sous-couches 
non métalliques, pannes, lattes, baguettes non métalliques 
comme pièces de toits et de toitures, gouttières, avant-toits, 
gargouilles, conduits pour le toit et joints préformés autres qu'en 
métal pour les toitures. SERVICES: (1) Services d'installation, 
de réparation et d'entretien de toits et de matériaux de 
couverture. (2) Services d'installation, de réparation et 
d'entretien de toits et de matériaux de couverture. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
01 février 2010 sous le No. 008363293 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,515,628. 2011/02/14. TILLOTTS PHARMA AG, Baslerstrasse 
15, 4310 Rheinfelden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COLPERMIN
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances, 
veterinary preparations and substances, namely peppermint oil 
and peppermint oil capsules for pharmaceutical purposes. (2) 
Pharmaceutical and veterinary preparations and substances, 
namely, peppermint-o i l  and peppermint-oil capsules for 
pharmaceutical use. Used in OHIM (EU) on wares (1).
Registered in or for SWITZERLAND on March 22, 1983 under 
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No. P-321930 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques, préparations et substances vétérinaires, 
nommément huile de menthe poivrée et capsules d'huile de 
menthe poivrée à usage pharmaceutique. (2) Produits et 
substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément huile 
de menthe poivrée et capsules d'huile de menthe poivrée à 
usage pharmaceutique. Employée: OHMI (UE) en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 
mars 1983 sous le No. P-321930 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,515,636. 2011/02/16. Trends International, LLC, 5188 West 
74th Street, Indianapolis, IN, 46268, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
pink and black are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the black word "SANDYLION" with a pink paw print 
representing the letter "O".

WARES: Stickers, sticker albums, sticker containers, sticker 
dispensers, sticker transfers; temporary tattoos; paper, namely, 
decorative adhesive backed paper, plain colour paper sheets, 
printed design paper sheets, construction paper, writing paper, 
art paper; scrapbooks; marking stamps; stamp pads; stencils 
and stencil templates. Used in CANADA since at least as early 
as July 2010 on wares. Priority Filing Date: September 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/124,069 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rose et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SANDYLION écrit en noir avec une empreinte de patte rose 
représentant la lettre « O ».

MARCHANDISES: Autocollants, albums pour autocollants, 
contenants pour autocollants, distributeurs d'autocollants, 
décalcomanies; tatouages temporaires; papier, nommément 
papier décoratif à endos adhésif, feuilles de papier de couleur 
unie, feuilles de papier à dessin imprimé, papier de bricolage, 
papier à lettres, papier couché; scrapbooks; tampons à marquer; 
tampons encreurs; pochoirs et gabarits de pochoirs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/124,069 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,515,744. 2011/02/17. Canadian Cosmetic, Toiletry & 
Fragrance Association, 420 Britannia Road East, Suite 102, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1)  Lapel pins; promotional materials, namely, 
brochures, letterhead, posters, course textbooks, downloadable 
textbooks, Certificates of Achievement; souvenirs, namely, pins, 
aprons, cosmetician white jackets, keychains, mugs; tote bags. 
(2) Printed publications in the field of labeling standards, product 
safety monitoring, label warnings and cautions, product claims, 
safe and hygienic product use, namely, certificates, course 
summaries, educational texts, printed newsletters, brochures, 
sales kits, magazines, signage, and coupons; downloadable 
publications in the field of labeling standards, product safety 
monitoring, label warnings and cautions, product claims, safe 
and hygienic product use, namely, certificates, course 
summaries, educational texts, online newsletters and e-mail 
blasts, brochures, sales kits, sales videos, online magazines, 
signage, and coupons. SERVICES: Educational services in the 
field of skin basics, cosmetic ingredients, product testing, scent 
in our world, fragrance components, sensitivies and allergies, 
fragrance etiquette; training services in the field of skin basics, 
cosmetic ingredients, product testing, scent in our world, 
fragrance components, sensitivities and allergies, fragrance 
etiquette. Used in CANADA since at least as early as February 
11, 2011 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes; matériel promotionnel, 
nommément brochures, papier à en-tête, affiches, manuels 
scolaires, manuels téléchargeables, certificats de réussite; 
souvenirs, nommément épinglettes, tabliers, sarraus blancs de 
cosméticienne, chaînes porte-clés, grandes tasses; fourre-tout. 
(2) Publications imprimées dans les domaines des normes 
d'étiquetage, du contrôle de la sûreté des produits, des 
étiquettes de mise en garde, des propriétés attribuées à des 
produits et de l'utilisation sécuritaire et hygiénique de produits, 
nommément certificats, plans de cours, textes éducatifs, 
bulletins imprimés, brochures, trousses de vente, magazines, 
affiches et bons de réduction; publications téléchargeables dans 
les domaines des normes d'étiquetage, du contrôle de la sûreté 
des produits, des étiquettes de mise en garde, des propriétés 
attribuées à des produits et de l'utilisation sécuritaire et 
hygiénique de produits, nommément certificats, plans de cours, 
textes éducatifs, cyberlettres et courriels de masse, brochures, 
trousses de vente, vidéos de vente, magazines en ligne, affiches 
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et bons de réduction. SERVICES: Services éducatifs dans les 
domaines suivants : notions élémentaires sur la peau, 
ingrédients cosmétiques, essais de produits, parfums du monde, 
composants de parfums, sensibilités et allergies, étiquette 
concernant les parfums; services de formation dans les 
domaines suivants : notions élémentaires sur la peau, 
ingrédients cosmétiques, essais de produits, parfums du monde, 
composants de parfums, sensibilités et allergies, étiquette 
concernant les parfums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,515,758. 2011/02/17. Canadian Cosmetic, Toiletry & 
Fragrance Association, 420 Britannia Road East, Suite 102, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Lapel pins; promotional materials, namely, 
brochures, letterhead, posters, course textbooks, downloadable 
textbooks, Certificates of Achievement; souvenirs, namely, pins, 
aprons, cosmetician white jackets, keychains, mugs; tote bags. 
(2) Printed publications in the field of labeling standards, product 
safety monitoring, label warnings and cautions, product claims, 
safe and hygienic product use, namely, certificates, course 
summaries, educational texts, printed newsletters, brochures, 
sales kits, magazines, signage, and coupons; downloadable 
publications in the field of labeling standards, product safety 
monitoring, label warnings and cautions, product claims, safe 
and hygienic product use, namely, certificates, course 
summaries, educational texts, online newsletters and e-mail 
blasts, brochures, sales kits, sales videos, online magazines, 
signage, and coupons. SERVICES:  Educational services in the 
field of skin basics, cosmetic ingredients, product testing, scent 
in our world, fragrance components, sensitivities and allergies, 
fragrance etiquette; training services in the field of skin basics, 
cosmetic ingredients, product testing, scent in our world, 
fragrance components, sensitivities and allergies, fragrance 
etiquette. Used in CANADA since at least as early as February 
11, 2011 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes; matériel promotionnel, 
nommément brochures, papier à en-tête, affiches, manuels 
scolaires, manuels téléchargeables, certificats de réussite; 
souvenirs, nommément épinglettes, tabliers, sarraus blancs de 
cosméticienne, chaînes porte-clés, grandes tasses; fourre-tout. 
(2) Publications imprimées dans les domaines des normes 

d'étiquetage, du contrôle de la sûreté des produits, des 
étiquettes de mise en garde, des propriétés attribuées à des 
produits et de l'utilisation sécuritaire et hygiénique de produits, 
nommément certificats, plans de cours, textes éducatifs, 
bulletins imprimés, brochures, trousses de vente, magazines, 
affiches et bons de réduction; publications téléchargeables dans 
les domaines des normes d'étiquetage, du contrôle de la sûreté 
des produits, des étiquettes de mise en garde, des propriétés 
attribuées à des produits et de l'utilisation sécuritaire et 
hygiénique de produits, nommément certificats, plans de cours, 
textes éducatifs, cyberlettres et courriels de masse, brochures, 
trousses de vente, vidéos de vente, magazines en ligne, affiches 
et bons de réduction. SERVICES: Services éducatifs dans le 
domaine des notions élémentaires de dermatologie, des 
ingrédients cosmétiques, des essais de produits, des odeurs du 
monde, des composants de parfums, des sensibilités et des 
allergies, de l'étiquette du port de parfum; services de formation 
dans le domaine des notions élémentaires de dermatologie, des 
ingrédients cosmétiques, des essais de produits, des odeurs du 
monde, des composants de parfums, des sensibilités et des 
allergies, de l'étiquette du port de parfum. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,515,853. 2011/02/18. Michael Fullan Enterprises Incorporated, 
498 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

MOTION LEADERSHIP
WARES: Educational publications, namely, books and work 
books in the field of training individuals to educate other 
individuals to be more effective leaders and to create positive 
change in individuals, organizations and systems. SERVICES:
(1) Educational services, namely, training individuals to educate 
other individuals to be more effective leaders and to create 
positive change in individuals, organizations and systems. (2) 
Educational services, namely, training individuals online to 
educate other individuals to be more effective leaders and to 
create positive change in individuals, organizations and systems. 
(3) Consulting services in the field of creation of positive change 
in teaching practices in order to improve student learning and 
achievement. Used in CANADA since January 2010 on wares 
and on services (1); June 2010 on services (2). Proposed Use 
in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres 
et cahiers d'exercices dans le domaine de la formation de 
personnes pour qu'elles puissent apprendre à d'autres 
personnes à être des chefs plus efficaces et à créer des 
changements positifs chez les personnes, dans les organismes 
et au sein des systèmes. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément formation de personnes pour qu'elles puissent 
apprendre à d'autres personnes à être des chefs plus efficaces 
et à créer des changements positifs chez les personnes, dans 
les organismes et au sein des systèmes. (2) Services éducatifs, 
nommément formation de personnes en ligne pour qu'elles 
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puissent apprendre à d'autres personnes à être des chefs plus 
efficaces et à créer des changements positifs chez les 
personnes, dans les organismes et au sein des systèmes. (3) 
Services de consultation dans le domaine de la mise en place de 
changements positifs dans les pratiques d'enseignement afin 
d'améliorer l'apprentissage et le rendement scolaire. Employée
au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); juin 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,515,904. 2011/02/18. Remington Development Corporation, 
300, 200 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

CHAMPAGNE
WARES: Real estate developments, namely condominium 
projects, condominium buildings, and condominium units. 
SERVICES: (1) Real estate management services, namely, 
management, administration and building maintenance services 
for condominium projects, condominium buildings, and 
condominium units. (2) Development, sales, leasing, operation 
and management of a residential and commercial centre 
featuring condominium projects, condominium buildings, 
condominium units, office buildings, offices, retail stores, bars, 
restaurants, parking lot facilities and garage facilities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Projets immobiliers, nommément projets de 
condominiums, immeubles de condominiums et condominiums. 
SERVICES: (1) Services de gestion immobilière, nommément 
services de gestion, d'administration et d'entretien de bâtiments 
pour les projets de condominiums, les immeubles de 
condominiums et les condominiums. (2) Aménagement, vente, 
location, exploitation et gestion d'un complexe résidentiel et 
commercial de projets de condominiums, d'immeubles de 
condominiums, de condominiums, d'immeubles de bureaux, de 
bureaux, de magasins de détail, de bars, de restaurants, de 
parcs de stationnement et de garages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,424. 2011/02/23. New Shujiuxiang Food Co., LTD. 
Chengdu Sichuan China, No. 6, Zizhu Nanyi Street, High-Tech 
Zone, Chengdu, Sichuan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As provided by the applicant, the transliteration and translation of 
the Chinese characters of the mark are as follows: Shu means 
"an old-fashioned term for Sichuan province", Jiu means "Nine" 
and Xiang means "delicious, savory".

WARES: laundry detergent and diswasher detergent; tableware; 
tables; cupboards; chairs; bread baskets; wash basins; 
chopsticks; cooking pots; beverage containers, namely, coffee 
mugs, glasses, plastic drinking bottles sold empty, steins and 
tankards, cups for hot and cold liquids, water bottles; porcelain 
bowls; toilet paper; cleaning mitts; frocks; liqueurs. SERVICES:
promoting the sale of wares and services of others through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; passenger air transport; food processing services, 
namely, refrigeration and freezing of foods and beverages for 
preservation; services in operation of canteens; education and 
counseling services in the area of health and personal wellness 
through the dissemination of information through audio and video 
recordings, namely information and advice on the proper 
approach to maintaining good health through diet, nutrition, 
exercise, routine medical examinations and by adhering to 
prescribed treatments. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, voici la translittération des caractères chinois 
de la marque ainsi que la traduction anglaise de ces caractères : 
« Shu » signifie « an old-fashioned term for Sichuan province », 
Jiu signifie « nine » et « Xiang » signifie « delicious, savory ».

MARCHANDISES: Savon à lessive et détergent pour lave-
vaisselle; couverts; tables; armoires; chaises; corbeilles à pain; 
lavabos; baguettes; casseroles; contenants à boissons, 
nommément grandes tasses à café, verres, gourdes en 
plastique, chopes, tasses pour les liquides chauds ou froids, 
bouteilles d'eau; bols en porcelaine; papier hygiénique; mitaines 
de nettoyage; blouses; liqueurs. SERVICES: Promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par des concours 
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promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; transport 
aérien de passagers; services de transformation d'aliments, 
nommément réfrigération et congélation d'aliments et de 
boissons pour la préservation; services d'exploitation de 
cantines; services d'information et de conseils dans les 
domaines de la santé et du bien-être par la diffusion 
d'information au moyen d'enregistrements audio et vidéo, 
nommément information et conseils sur la bonne façon de rester 
en santé grâce à un bon régime, à l'alimentation, à l'exercice, à 
des examens médicaux courants et à des traitements prescrits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,558. 2011/02/24. Ray Kang, 1110 Finch Ave West, Unit 
#14, Toronto, ONTARIO M3J 2T2

Bibigo
SERVICES: Fast food restaurant services. Used in CANADA 
since February 24, 2011 on services.

SERVICES: Services de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis 24 février 2011 en liaison avec les services.

1,516,647. 2011/02/24. 6932240 CANADA INC., 3550, CHEMIN 
DE LA CÔTE-DES-NEIGES, BUREAU 170, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3H 1V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel 
Street, Suite 1000, Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

Colour is claimed as a feature of the mark. The representation of 
a tooth replacing the "o" in Montreal and the words IMAGERIE 
DENTAIRE DENTAL IMAGING appear in blue. The word 
MONTREAL appears in black.

SERVICES: Services de radiologie buccale et maxillo-faciale 
nommément services de tomographie à faisceau conique 3D; 
Lecture radiographique pour une gamme d'indications dentaires 
et maxillo-faciales; Publication de brochures et documents dans 
le domaine de la radiologie buccale et maxillo-faciale; 
conférences dans le domaine de la radiologie buccale et maxillo-
faciale. Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison 
avec les services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le dessin de dent à la place du « o » de Montréal et les mots 
IMAGERIE DENTAIRE DENTAL IMAGING sont bleus. Le mot 
MONTREAL est noir.

SERVICES: Oral and maxillofacial radiology services, namely 
cone-beam CT scanning services; radiographic interpretation of 
various dental and maxillofacial documents; publication of 
brochures and documents in the field of oral and maxillofacial 
radiology; conferences in the field of oral and maxillofacial 
radiology. Used in CANADA since October 2009 on services.

1,517,127. 2011/03/01. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, turtlenecks, vests, 
sweat shirts, novelty knits, pullover shirts, polo shirts, tank tops, 
pants, overalls, denim pants, sweat pants, long johns, track 
pants, leggings, skorts, skirts, shorts, tights, dresses, yoga wear, 
scarves, baby sleepers, baby bodysuits, baby shortalls, belts, 
swimsuits, lingerie, rainwear, outerwear, namely jackets, denim 
jackets, nylon jackets, leather jackets, nylon pants, gloves, mitts, 
socks, wrist warmers, legwarmers; headwear, namely ball caps, 
camp hats, toques, visors; footwear, namely shoes, sandals, 
boots and flip flops. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, chandails à col roulé, gilets, pulls d'entraînement, 
tricots de fantaisie, pulls, polos, débardeurs, pantalons, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons d'entraînement, 
caleçons-combinaisons, pantalons molletonnés, pantalons-
collants, jupes-shorts, jupes, shorts, collants, robes, vêtements 
de yoga, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, combinés 
pour bébés, salopettes courtes pour bébés, ceintures, maillots 
de bain, lingerie, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, vestes en 
nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, gants, mitaines, 
chaussettes, poignets d'appoint, jambières; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, 
tuques, visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes et tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,517,128. 2011/03/01. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, turtlenecks, vests, 
sweat shirts, novelty knits, pullover shirts, polo shirts, tank tops, 
pants, overalls, denim pants, sweat pants, long johns, track 
pants, leggings, skorts, skirts, shorts, tights, dresses, yoga wear, 
scarves, baby sleepers, baby bodysuits, baby shortalls, belts, 
swimsuits, lingerie, rainwear, outerwear, namely jackets, denim 
jackets, nylon jackets, leather jackets, nylon pants, gloves, mitts, 
socks, wrist warmers, legwarmers; headwear, namely ball caps, 
camp hats, toques, visors; footwear, namely shoes, sandals, 
boots and flip flops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, chandails à col roulé, gilets, pulls d'entraînement, 
tricots de fantaisie, pulls, polos, débardeurs, pantalons, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons d'entraînement, 
caleçons-combinaisons, pantalons molletonnés, pantalons-
collants, jupes-shorts, jupes, shorts, collants, robes, vêtements 
de yoga, foulards, combinaisons de nuit pour bébés, combinés 
pour bébés, salopettes courtes pour bébés, ceintures, maillots 
de bain, lingerie, vêtements imperméables, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes en denim, vestes en 
nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, gants, mitaines, 
chaussettes, poignets d'appoint, jambières; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux de camping, 
tuques, visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes et tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,196. 2011/03/01. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MEDALLION
WARES: (1) Protective and decorative coatings, namely interior 
and exterior paints. (2) Interior and exterior paints. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1992 under No. 

1,702,713 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements décoratifs ou de protection, 
nommément peintures d'intérieur et d'extérieur. (2) Peintures 
d'intérieur et d'extérieur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1992 sous le No. 
1,702,713 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,517,271. 2011/03/01. 3 Brasseurs International, Société par 
actions simplifiée, 30 boulevard Jean Baptiste Lebas, 59800 
Lille, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

3B
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; conserves de légumes; gelées, confitures, compotes; 
oeufs; huiles et graisses comestibles; beurre; fromages; produit 
laitier à savoir crème; yaourts; pulpes et salades de fruits; gelées 
comestibles; jambon; mets à base de poisson, de volaille, et de 
viande; saucisses, saucissons; plats cuisinés élaborés à base 
des produits précités. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de 
céréales, nommément pâtes alimentaires, pain, pain pita, pain 
baguette, biscottes, biscuits; pain; pâtisserie et confiserie, 
nommément bonbons, pâtes de fruits, nougats, marrons glacés, 
fruits au sirop, chocolats, truffes au chocolat, bonbons de 
chocolat, bonbons de sucre; glaces comestibles; miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; 
condiments à savoir sauces, nommément sauces tartares, 
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise; épices; glace à 
rafraîchir; boissons non alcoolisées à base de cacao, de café et 
de chocolat, nommément lait au chocolat, chocolat chaud, café; 
biscuits; brioches; flocons de céréales séchées; chocolat; 
crêpes; ketchup; mayonnaises; pizzas; sandwiches; plats 
cuisinés élaborés à base des produits précités. (3) Fruits et 
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt pour brasserie et 
distillerie; houblon. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, nommément boissons de fruits, 
limonades, sodas; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément sirop 
et poudre pour la préparation de boissons à saveur de fruits; 
cocktails sans alcool; limonades; bière de malt; moût de malt. 
Boissons alcooliques à l'exception des bières, nommément 
apéritifs, cocktails, liqueurs, spiritueux nommément gin, rhum, 
vodka, whisky, tequila; boissons alcooliques contenant des fruits, 
nommément cocktails, cidres; boissons distillées. SERVICES:
Services de bars; cafés-restaurants; cafétérias; restaurants libre-
service; services hôteliers; services de traiteurs; snack-bars à 
savoir restaurants à service rapide et permanent. Date de 
priorité de production: 07 février 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11 / 3804 083 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 07 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3804083 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
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FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février 2011 
sous le No. 11/3804083 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; deli 
meats; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
vegetable preserves; jellies, jams, compotes; eggs; edible oils 
and greases; butter; cheeses; milk products namely creams; 
yoghurts; fruit pulps and salads; edible jellies; ham; meals made 
with fish, poultry, and meat; sausages, large sausages; cooked 
meals developed using the aforementioned products. (2) Coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; coffee substitutes; flours 
and preparations made from grains, namely pasta, bread, pita 
bread, baguettes, rusks, cookies; bread; pastry and 
confectionery, namely candy, fruit paste, nougats, candied 
chestnuts, fruit in syrup, chocolates, chocolate truffles, chocolate 
candies, sugar candies; edible ices; honey, molasses; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar; condiments namely 
dressings, namely tartar sauces, ketchup, mustard, relish, 
mayonnaise; spices; ice for refreshment; non-alcoholic 
beverages made from cocoa, coffee and chocolate, namely 
chocolate milk, hot chocolate, coffee; cookies; buns; dried flake 
cereal; chocolate; pancakes; ketchup; mayonnaise; pizzas; 
sandwiches; cooked meals developed using the aforementioned 
products. (3) Fresh fruits and vegetables; natural plants and 
flowers; malt for brewing and distilling; hops. Beer; mineral and 
aerated water and other non-alcoholic beverages, namely fruit 
beverages, lemonades, sodas; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations used to make beverages, namely 
syrup and powder for the preparation of fruit-flavored beverages; 
non-alcoholic cocktails; lemonades; malt beer; malt wort. 
Alcoholic beverages with the exception of beer, namely apéritifs, 
cocktails, liqueurs, spirits namely gin, rum, vodka, whisky, 
tequila; alcoholic beverages containing fruit, namely cocktails, 
ciders; distilled beverages. SERVICES: Bar services; coffee 
shops; cafeterias; self-service restaurants; hotel services; 
catering services; snack bars, namely fast and regular service 
restaurants. Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 / 3804 083 in association with the 
same kind of wares (1); February 07, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3804083 in association with the same kind of 
wares (2), (3) and in association with the same kind of services. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on February 07, 2011 under No. 11/3804083 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,517,342. 2011/03/02. Talvor Motorhomes Pty. Ltd., 968 
Nudgee Road, Northgate, Queensland, 4013, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

TALVOR
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles; 
campervans; caravans; motorhomes; mobile holiday homes; 
trailers and parts of and accessories for the aforementioned 
goods, namely, batteries, awnings, fridges, gas stoves, 
plumbing, windows and doors, televisions, DVD players. 

SERVICES: Wholesaling and retailing services relating to the 
sale of motor vehicles including campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes, trailers and parts and accessories 
for motor vehicles; Maintenance, servicing and repair of motor 
vehicles including campervans, caravans, motorhomes, holiday 
homes, trailers; installation, maintenance, servicing and repair of 
parts of and accessories for motor vehicles, namely batteries, 
awnings, fridges, gas stoves, plumbing, windows and doors, 
televisions, DVD players, including for campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes, trailers; Transportation services, 
namely, providing transportation information, consultations, 
advice, reservations and bookings; transportation reservations; 
transportation information; vehicle rentals; car rentals; rental of 
motorhomes, including campervans, caravans, motorhomes, 
mobile holiday homes; retail sale and rental of campers, namely 
trailers; Travel services, namely, providing transportation 
information, consultations, advice, reservations and bookings; 
rental, hire or leasing of motor vehicles including campervans, 
caravans, motorhomes, mobile holiday homes and trailers. Used
in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 06, 2005 under No. 1058860 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles motorisés, 
nommément automobiles; fourgonnettes de camping; caravanes; 
autocaravanes; maisons mobiles de vacances; remorques et 
pièces ainsi qu'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément batteries, auvents, réfrigérateurs, 
cuisinières au gaz, plomberie, fenêtres et portes, téléviseurs, 
lecteurs de DVD. SERVICES: Services de vente en gros et de 
vente au détail ayant trait à la vente de véhicules automobiles, y 
compris de fourgonnettes de camping, de caravanes, 
d'autocaravanes, de maisons de vacances, de remorques et de 
pièces ainsi que d'accessoires pour véhicules automobiles; 
entretien, révision et réparation de véhicules automobiles, y 
compris de fourgonnettes de camping, de caravanes, 
d'autocaravanes, de maisons de vacances, de remorques; 
installation, entretien, révision et réparation de pièces ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
batteries, auvents, réfrigérateurs, cuisinières au gaz, plomberie, 
fenêtres et portes, téléviseurs, lecteurs de DVD, y compris pour 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances, remorques; services de transport, nommément 
offre d'information, de consultations, de conseils, de réservations 
pour le transport; réservation pour le transport; information sur le 
transport; location de véhicules; location de voitures; location 
d'autocaravanes, y compris de fourgonnettes de camping, de 
caravanes, d'autocaravanes, de maisons mobiles de vacances; 
vente au détail et location de campeurs, nommément de 
remorques; services de voyages, nommément offre 
d'information, de consultations, de conseils, de réservations pour 
le transport; location ou crédit-bail de véhicules automobiles, y 
compris de fourgonnettes de camping, de caravanes, 
d'autocaravanes, de maisons mobiles de vacances et de 
remorques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 06 juin 2005 sous le No. 1058860 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 71 August 29, 2012

1,517,347. 2011/03/02. BHH Benefits, 1040 South Service Road, 
Unit 204, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3

The Integrated Risk Management 
Assessment

SERVICES: (1) Consultation, namely insurance. (2) Insurance, 
namely designing, developing, administering, managing and 
providing employee benefit and pension programs, and life, 
health, disability and dental plans for groups and individuals. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément sur les 
assurances. (2) Assurance, nommément conception, 
élaboration, administration, gestion et fourniture de programmes 
d'indemnité et de retraite pour employés, et de régimes 
d'assurance vie, santé, invalidité et dentaire pour groupes et 
personnes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,517,526. 2011/03/03. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DON-V
WARES: Chemical test kits for indicating the presence or 
absence of toxins in the fields of agriculture and food processing 
for laboratory or research use; chemical and biochemical 
reagents for non-medical purposes for indicating the presence or 
absence of toxins in the fields of agriculture and food processing; 
chemically treated non-medical test strips for indicating the 
presence or absence of toxins in the fields of agriculutre and 
food processing. Priority Filing Date: September 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85134267 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,106,431 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse chimique servant à 
indiquer la présence ou l'absence de toxines dans les domaines 
de l'agriculture et de la transformation des aliments, pour 
utilisation en laboratoire ou en recherche; réactifs chimiques et 
biochimiques à usage non médical et servant à indiquer la 
présence ou l'absence de toxines dans les domaines de 
l'agriculture et de la transformation des aliments; bandelettes
réactives non médicales traitées chimiquement et servant à 
indiquer la présence ou l'absence de toxines dans les domaines 
de l'agriculture et de la transformation des aliments. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85134267 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,106,431 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,621. 2011/03/03. Adam Ali ASGHAR, Plot D4/10, SAIF 
Zone, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The transliteration provided by the applicant of the Arabic 
character is NABEEL. The translation provided by the applicant 
of the Arabic word NABEEL is noble.

WARES: Soaps, namely, skin soap, bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, deodorants for personal use; perfumes, 
eaux de Cologne, eaux de toilette, perfumery products, namely, 
perfume oil, perfume bottles, perfume sprayers, after shave, 
perfumed creams,, namely, face cream, hair cream, anti-aging 
cream, perfumed shower gel, perfumed aerosol and roll-on 
deodorants for the body; products for perfuming the home, 
except vaporisers, namely, incense, incense burners, air 
fresheners; preparations for perfuming linen, namely, laundry 
soap, linen sprays; essential oils, namely for personal use, for 
aromatherapy, for the manufacture of perfumes; cosmetic 
preparations for care of body and face; cosmetic bath and 
shower preparations; make-up preparations; sun screen 
preparations for cosmetic use; hair treatment, hair care and hair 
beauty preparations for cosmetic purposes; cosmetics for feet 
and hand care; dentifrices. Used in UNITED ARAB EMIRATES 
on wares. Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on 
August 27, 2006 under No. 62576 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère arabe est 
NABEEL. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
arabe NABEEL est « noble ».

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, pains 
de savon, savon de bain, savon pour le corps, savon à mains, 
déodorants à usage personnel; parfums, eau de Cologne, eaux 
de toilette, produits de parfumerie, nommément huile parfumée, 
bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, après-rasage, 
crèmes parfumées, nommément crème pour le visage, crème 
capillaire, crème antivieillissement, gel douche parfumé, 
déodorants parfumés pour le corps en aérosol ou à bille; 
produits pour parfumer la maison, sauf en vaporisateur, 
nommément encens, brûle-parfums, assainisseurs d'air; produits 
pour parfumer le linge de maison, nommément savon à lessive, 
produits en vaporisateur pour le linge de maison; huiles 
essentielles, nommément à usage personnel, pour 
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l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums; produits de 
beauté pour les soins du corps et du visage; produits de beauté 
pour le bain et la douche; produits de maquillage; écrans 
solaires à usage cosmétique; produits de traitement capillaire, 
produits de soins capillaires et produits de beauté des cheveux à 
usage cosmétique; cosmétiques pour les soins des pieds et des 
mains; dentifrices. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 27 août 2006 sous le No. 62576 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,356. 2011/03/09. Nissin Kogyo Co., Ltd., 840, Kokubu, 
Ueda-shi, Nagano 386-8505, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Cellulation
WARES: Excavating machines and their parts and fittings; 
gaskets, namely, pipe gaskets; packings, namely, packings for 
pipes, pumps, gaskets and valves which are made of carbon 
nanotube composite material, joint packing for pipes, pumps, 
gaskets and valves; seals, namely, dynamic seals, static seals, 
heat-sealed badges, mechanical seals, oil seals, pump seals; 
raw and semi-worked rubber; raw and semi-worked rubber, 
namely foam rubber, rubber buffers for industrial machinery, 
rubber clack valves, rubber sleeves for protecting parts of 
machinery; raw and semi-worked rubber which are containing 
carbon nanotube; raw and semi-worked rubber which are 
containing carbon black; natural rubber. SERVICES: Excavating 
work of oil wells and gas wells; drilling of wells; testing and 
research on geothermal energy; testing and research on 
alternative energy; geological surveys and research; oil-field 
surveys; analysis and appraisal for oil-field exploitation; oil 
prospecting. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on December 10, 2010 under No. 
5374826 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Excavatrices ainsi que pièces et accessoires 
connexes; joints, nommément joints statiques de tuyaux; 
garnitures, nommément garnitures pour tuyaux, pompes, joints 
et soupapes en matériaux composites de nanotubes de carbone, 
garnitures de joints pour tuyaux, pompes, joints et soupapes; 
joints, nommément joints dynamiques, joints statiques, insignes 
thermoscellés, joints mécaniques, joints étanches à l'huile, joints 
pour pompes; caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc brut ou 
mi-ouvré, nommément caoutchouc mousse, butoirs à 
caoutchouc pour la machinerie industrielle, soupapes à clapet en 
caoutchouc, manchons de caoutchouc pour protéger les pièces 
de machinerie; caoutchouc brut ou mi-ouvré qui contient des 
nanotubes de carbone; caoutchouc brut ou mi-ouvré qui contient 
du noir de carbone; caoutchouc naturel. SERVICES: Travaux 
d'excavation de puits de pétrole et de gaz; forage de puits; tests 
et recherche portant sur l'énergie géothermique; tests et 
recherche portant sur l'énergie de substitution; études et 
recherches géologiques; prospection de champs de pétrole; 
analyse et évaluation pour l'exploitation de champs de pétrole; 
prospection pétrolière. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour JAPON le 10 décembre 2010 sous le No. 5374826 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,519,195. 2011/03/15. Body Wines Inc., 4460 Tucana Court, 
Suite 1406, Mississauga, ONTARIO L5R 3K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Wine, spring water, mineral water, drinking water, still 
water, carbonated water, flavoured water, wine chillers and wine 
openers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, eau de source, eau minérale, eau 
potable, eau plate, eau gazeuse, eau aromatisée, refroidisseurs 
pour bouteilles et tire-bouchons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,308. 2011/03/10. Mardenkro Holding B.V., De Geerstraat 
8, 5111 PS Baarle, Nassau,  Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

REDUFUSE
WARES: Paints, varnishes, lacquers; wood stains; protective 
coatings for use on glasshouses. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: NETHERLANDS, Application No: 
1209714 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on December 10, 2010 under No. 0087349 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; teintures à bois; 
enduits protecteurs à appliquer sur les serres. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2010, pays: PAYS-BAS, demande 
no: 1209714 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 10 décembre 2010 
sous le No. 0087349 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,519,315. 2011/03/10. Les Aliments O Sole Mio Inc., 4000, rue 
Alfred-Laliberté, Boisbriand, QUEBEC J7H 1P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO 
CALANDRIELLO S.E.N.C.R.L./LLP, 1980 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 400, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

La passione della cucina italiana
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) La 
passione della cucina italiana is The passion of Italian cuisine.

WARES: (1) Pasta, namely, fresh pasta, fresh filled pasta, 
omega 3 pasta, frozen pasta, frozen filled pasta and dry pasta. 
(2) Sauces, namely, fresh sauces, namely, fresh rosée sauce, 
fresh alfredo sauce, fresh 5 fromaggi sauce, fresh alla gigi
sauce, fresh arrabiata sauce, fresh bolognese sauce, fresh 
marinara sauce, fresh napoletana sauce, fresh primavera sauce, 
tomato sauce, fresh herb sauce, fresh vegetables sauce, and 
fresh cream sauce. (3) pasta sauces, fish sauces, poultry 
sayces, pesto sauces, meat sauces; and forzen sauces, namely, 
frozen napoletana sauce and frozen rosée sauce. (4) Ready 
meals. (5) Marinated vegetables. Used in CANADA since 1999 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « La 
passione della cucina italiana » est « The passion of Italian 
cuisine ».

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires farcies et fraîches, 
pâtes alimentaires enrichies d'oméga-3, pâtes alimentaires 
congelées, pâtes alimentaires farcies et congelées et pâtes 
alimentaires sèches. (2) Sauces, nommément sauces fraîches, 
nommément sauce rosée fraîche, sauce Alfredo fraîche, sauce 
aux cinq fromages fraîche, sauce alla gigi fraîche, sauce 
arrabbiata fraîche, sauce bolognaise fraîche, sauce marinara 
fraîche, sauce napolitaine fraîche, sauce primavera fraîche, 
sauce tomate, sauce aux herbes fraîche, sauce aux légumes 
fraîche et sauce à la crème fraîche. (3) Sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces au poisson, sauces à la volaille, sauces au 
pesto, sauces à la viande; sauces congelées, nommément 
sauce napolitaine congelée et sauce rosée congelée. (4) Plats 
préparés. (5) Légumes marinés. Employée au CANADA depuis 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,519,569. 2011/03/17. Elizabeth McCallum, 200 North Service 
Road, Unit 1 -543, Oakville, ONTARIO L6M 2Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Big Beautiful Wellness
WARES: Products targeting Plus Size Women, namely lingerie, 
athletic, casual and dress clothing, water bottles, tote and sports 
bags. SERVICES: Providing services and events targeting Plus 
Size Women, namely arranging and organizing seminars, 
retreats and women's conferences, providing information on Plus 
size wellness all with the long term goal of creating a supportive 
community for women and girls to embrace all body sizes. Used
in CANADA since July 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits destinés aux femmes de forte taille, 
nommément lingerie, vêtements d'entraînement, vêtements tout-
aller et habillés, bouteilles d'eau, fourre-tout et sacs de sport. 
SERVICES: Offre de services et d'évènements s'adressant aux 
femmes de forte taille, nommément organisation et tenue de 
séminaires, de journées de réflexion et de conférences entre 
femmes, diffusion d'information sur le bien-être des personnes 
de forte taille dans l'objectif à long terme de créer une 
communauté de soutien afin que les femmes et les fillettes 
acceptent les corps de toutes tailles. Employée au CANADA 
depuis 29 juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,730. 2011/03/17. Markus Fritzinger, 3001 - 788 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

I AM
WARES: (1) Periodical magazine. (2) Online magazine 
distributed in electronic format via the Internet. (3) Downloadable 
digital and multimedia software applications via wireless devices 
for providing information and advice in the fields of lifestyle, 
current events, fashion, beauty, style, dating, relationships, and 
culture. SERVICES: (1) Providing information and advice about 
lifestyle, current events, fashion, beauty, style, dating, 
relationships, and culture distributed over television, satellite, 
audio, video and global computer networks. (2) Operating an 
internet website which allows consumers to subscribe to a 
consumer magazine and allows advertisers to promote their 
goods and services via the Internet. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazine. (2) Magazine en ligne 
distribué en version électronique par Internet. (3) Applications 
logicielles multimédias et numériques téléchargeables pour 
appareils sans fil servant à la diffusion d'information et de 
conseils dans les domaines des habitudes de vie, de l'actualité, 
de la mode, de la beauté, du style, des rencontres, des relations 
et de la culture. SERVICES: (1) Offre d'information et de 
conseils sur les habitudes de vie, l'actualité, la mode, la beauté, 
le style, les rencontres, les relations et la culture au moyen de la 
télévision, par satellite, sous forme de contenu audio et de 
contenu vidéo ainsi que par des réseaux informatiques 
mondiaux. (2) Exploitation d'un site Web permettant aux 
consommateurs de s'abonner à un magazine et aux annonceurs 
de promouvoir leurs produits et leurs services par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,519,794. 2011/03/18. Excellence Canada, 2275 Lake Shore 
Blvd. West, Suite 307, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PEOPLE ACCESS
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WARES: (1) Ramps, namely, portable or temporary wheel chair 
ramps; signs, magnifiers, voting accessories, namely, voting 
booths, parking cones and directional signs to accommodate 
people with disabilities; wireless alert and doorbell systems, 
namely, battery operated push-button switches that activate a 
remote doorbell; surveys, namely statistical information gathering 
products used to measure customer and employee satisfaction 
around disabilities and accessibility; door automation and 
accessories, namely, electric door openers for use by people 
with disabilities; matting, namely, specialized ground covering to 
level uneven or soft surfaces for people in wheelchairs; training 
videos, namely, videos regarding accessibility for people with 
disabilities; Braille and alternate format materials, namely, 
printed and electronic media specially designed to enable 
reading by people with low or no vision; internet applications for 
locating accessible businesses and public services, namely, a 
website directory of businesses accommodating people with 
disabilities. (2) Software to enable the creation and storage of 
building accessibility audit software. SERVICES: Consulting, 
training, education, coaching and workshop facilitation in the field 
of accessibility for people with disabilities; promoting awareness 
around accessibility for people with disabilities through print and 
electronic media, telephone, internet, television and trade shows. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2010 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Rampes, nommément rampes portatives 
ou amovibles pour fauteuil roulant; panneaux, loupes, 
accessoires de vote, nommément isoloirs, cônes de 
stationnement et panneaux de directions conçus pour les 
personnes handicapées; systèmes d'alerte ou de sonnette de 
porte sans fil, nommément interrupteurs à bouton-pressoir à 
piles permettant d'actionner à distance une sonnette de porte; 
sondages, nommément produits pour la collecte de 
renseignements statistiques servant à évaluer la satisfaction de 
la clientèle et du personnel relativement à l'accessibilité aux 
personnes handicapées; mécanismes d'automatisation des 
portes et accessoires, nommément ouvre-portes électriques 
pour personnes handicapées; tapis tressés, nommément 
revêtements de sol conçus spécialement pour niveler les 
surfaces irrégulières ou molles pour les personnes en fauteuil 
roulant; vidéos de formation, nommément vidéos sur 
l'accessibilité aux personnes handicapées; documents en braille 
et sur d'autres supports, nommément contenu imprimé ou 
électronique spécialement conçu pour être lu par les personnes 
aveugles ou malvoyantes; applications Internet pour repérer les 
commerces et les services publics accessibles, nommément 
répertoire de sites Web d'entreprises pouvant répondre aux 
besoins des personnes handicapées. (2) Logiciels pour la 
création et le stockage de logiciels de vérification de 
l'accessibilité de bâtiments. SERVICES: Services de conseil, de 
formation, de coaching et d'animation d'ateliers dans le domaine 
de l'accessibilité pour les personnes handicapées; sensibilisation 
à l'accessibilité pour les personnes handicapées par la presse 
écrite, par les médias électroniques, par téléphone, par Internet, 
par la télévision et par des salons professionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,519,798. 2011/03/18. Excellence Canada, 2275 Lake Shore 
Blvd. West, Suite 307, Toronto, ONTARIO M8V 3Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ACCÈS TOTAL
WARES: (1) Ramps, namely, portable or temporary wheel chair 
ramps; signs, magnifiers, voting accessories, namely, voting 
booths, parking cones and directional signs to accommodate 
people with disabilities; wireless alert and doorbell systems, 
namely, battery operated push-button switches that activate a 
remote doorbell; surveys, namely statistical information gathering 
products used to measure customer and employee satisfaction 
around disabilities and accessibility; door automation and 
accessories, namely, electric door openers for use by people 
with disabilities; matting, namely, specialized ground covering to 
level uneven or soft surfaces for people in wheelchairs; training 
videos, namely, videos regarding accessibility for people with 
disabilities; Braille and alternate format materials, namely, 
printed and electronic media specially designed to enable 
reading by people with low or no vision; internet applications for 
locating accessible businesses and public services, namely, a 
website directory of businesses accommodating people with 
disabilities. (2) Software to enable the creation and storage of 
building accessibility audit software. SERVICES: Consulting, 
training, education, coaching and workshop facilitation in the field 
of accessibility for people with disabilities; promoting awareness 
around accessibility for people with disabilities through print and 
electronic media, telephone, internet, television and trade shows. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2010 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Rampes, nommément rampes portatives 
ou amovibles pour fauteuil roulant; panneaux, loupes, 
accessoires de vote, nommément isoloirs, cônes de 
stationnement et panneaux de directions conçus pour les 
personnes handicapées; systèmes d'alerte ou de sonnette de 
porte sans fil, nommément interrupteurs à bouton-pressoir à 
piles permettant d'actionner à distance une sonnette de porte; 
sondages, nommément produits pour la collecte de 
renseignements statistiques servant à évaluer la satisfaction de 
la clientèle et du personnel relativement à l'accessibilité aux 
personnes handicapées; mécanismes d'automatisation des 
portes et accessoires, nommément ouvre-portes électriques 
pour personnes handicapées; tapis tressés, nommément 
revêtements de sol conçus spécialement pour niveler les 
surfaces irrégulières ou molles pour les personnes en fauteuil 
roulant; vidéos de formation, nommément vidéos sur 
l'accessibilité aux personnes handicapées; documents en braille 
et sur d'autres supports, nommément contenu imprimé ou 
électronique spécialement conçu pour être lu par les personnes 
aveugles ou malvoyantes; applications Internet pour repérer les 
commerces et les services publics accessibles, nommément 
répertoire de sites Web d'entreprises pouvant répondre aux 
besoins des personnes handicapées. (2) Logiciels pour la 
création et le stockage de logiciels de vérification de 
l'accessibilité de bâtiments. SERVICES: Services de conseil, de 
formation, de coaching et d'animation d'ateliers dans le domaine 
de l'accessibilité pour les personnes handicapées; sensibilisation 
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à l'accessibilité pour les personnes handicapées par la presse 
écrite, par les médias électroniques, par téléphone, par Internet, 
par la télévision et par des salons professionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,520,194. 2011/03/22. KID MADE MODERN, LLC, a Texas 
limited liability company, 301 N. Crowdus, Suite 200, Dallas, 
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KID MADE MODERN
WARES: (1) Furniture, namely, bedroom furniture, benches, 
chairs, cushions, dining room furniture, furniture cabinets, 
furniture chests, kitchen furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture, tables; 
mirrors, namely, decorative mirrors, handheld mirrors, household 
mirrors and bathroom and shaving mirrors; accessories, namely, 
lamps, frames, decorative glassware, pottery, sculptures, framed 
prints, vases; cotton fabrics, nylon fabrics, polyester fabrics, silk 
fabrics, rayon fabrics, linen fabrics; household linens; textiles, 
namely, napkins, tablecloths, placemats, blankets, throw 
blankets, handkerchiefs, wall hangings, quilts, table runners; 
sheets; bedding; bath towels, golf towels; draperies; pillows; 
clothing, namely, pants, jeans, shirts, dresses, skirts, shorts, 
sweaters, vests, jackets, coats, sweatshirts, underwear, pajamas 
and robes; clothing and fashion accessories, namely, belts, 
socks, scarves, mittens, gloves and ties; headwear, namely, 
hats, caps and headbands; and footwear, namely, shoes, boots 
and slippers. (2) Arts and craft paint kits consisting of an acrylic 
paint set; arts and craft paint kits for painting on canvas 
consisting of canvas and how to paint book; arts and craft paint 
kits consisting of paint brush sets; educational craft kits 
consisting of printed instructional materials and books to teach 
and make art, namely, kits for t-shirt printing; craft kits for making 
beaded flowers; craft kits consisting of materials for an art studio 
in a storage box; craft kits consisting of multi-color crayons; craft 
kits consisting of self inking fabric stamps; craft kits for making 
wall paper consisting of markers and easy cling wallpaper; craft 
kits containing materials for making comic books consisting of 
stamps and stencils; craft kits for making self stick wall murals 
consisting of patterns and rolls of easy stick contact paper; craft 
kits consisting of fabric dip dye, dye colors, gloves, cloth, string, 
plastic bags, rubber bands, aluminum pan and spray bottles; 
craft kits consisting of baking pan trays for use in art projects; 
craft kits for making iron on fabric patterns; craft kits consisting of 
multicolored pencils; craft kits consisting of color pencil sets; 
craft kits consisting of multi-color tape; craft kits for making duct 
tape bags consisting of rolls of colored duct tape; craft kits for 
making moon rock jewelry; craft kits for making jewelry; craft kits, 
namely, Japanese felting kits. Priority Filing Date: March 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/259541 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, bancs, chaises, coussins, mobilier de salle à manger, 
armoires pour articles de bureau, coffres, mobilier de cuisine, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, tables; miroirs, 
nommément miroirs décoratifs, miroirs à main, miroirs de maison 
et miroirs de salle de bain et de rasage; accessoires, 
nommément lampes, cadres, verrerie décorative, poterie, 
sculptures, reproductions encadrées, vases; tissus de coton, 
tissus de nylon, tissus de polyester, tissus de soie, tissus de 
rayonne, tissus de lin; linge de maison; articles en tissus, 
nommément serviettes de table, nappes, napperons, 
couvertures, jetés, mouchoirs, décorations murales, 
courtepointes, chemins de table; draps; literie; serviettes de bain, 
serviettes de golf; tentures; oreillers; vêtements, nommément 
pantalons, jeans, chemises, robes, jupes, shorts, chandails, 
gilets, vestes, manteaux, pulls d'entraînement, sous-vêtements, 
pyjamas et peignoirs; vêtements et accessoires de mode, 
nommément ceintures, chaussettes, foulards, mitaines, gants et 
cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et pantoufles. (2) Trousses de peinture d'artisanat, en 
l'occurrence ensembles de peinture acrylique; trousses de 
peinture d'artisanat pour la peinture sur toile, en l'occurrence 
toile et livre sur la manière de peindre; trousses de peinture 
d'artisanat, en l'occurrence jeux de pinceaux; trousses 
d'artisanat éducatif, en l'occurrence matériel didactique imprimé 
et livres pour enseigner et faire de l'artisanat, nommément 
trousses pour l'impression de tee-shirts; trousses d'artisanat 
pour la fabrication de fleurs à l'aide de petites perles; trousses 
d'artisanat, en l'occurrence matériel de studio d'artisanat dans 
une boîte de rangement; trousses d'artisanat, en l'occurrence 
crayons de couleur; trousses d'artisanat, en l'occurrence timbres 
auto-encreurs pour le tissu; trousses d'artisanat pour la 
fabrication de papier peint, en l'occurrence marqueurs et papier 
peint facile à appliquer; trousses d'artisanat contenant du 
matériel pour faire des bandes dessinées, en l'occurrence des 
timbres et des pochoirs; trousses d'artisanat pour faire des 
murales autocollantes, en l'occurrence patrons et rouleaux de 
papier facile à coller; trousses d'artisanat constituées de teinture 
à tissu (par immersion), de teintures colorées, de gants, de tissu, 
d'une ficelle, de sacs de plastique, d'élastiques, d'un bac en 
aluminium et de vaporisateurs; trousses d'artisanat, en 
l'occurrence plaques allant au four (pour projets d'artisanat); 
trousses d'artisanat pour faire des appliques au fer; trousses 
d'artisanat, en l'occurrence crayons de couleur; trousses 
d'artisanat, en l'occurrence jeux de crayons de couleur; trousses 
d'artisanat, en l'occurrence rubans de couleur; trousses 
d'artisanat pour faire des sacs en ruban à conduits, en 
l'occurrence rouleaux de ruban à conduits coloré; trousses 
d'artisanat pour faire des bijoux avec des pierres en forme de 
pierres lunaires; trousses d'artisanat pour faire des bijoux; 
trousses d'artisanat, nommément trousses d'artisanat japonais 
au feutre. Date de priorité de production: 07 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/259541 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,406. 2011/03/23. richard pye, 44 marvin street, dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Y 2M1

eclection
WARES: Makeup, fragrances, and clothing namely hats, shirts, 
and shorts. Used in CANADA since January 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, parfums et vêtements, 
nommément chapeaux, chemises et shorts. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,408. 2011/03/23. richard pye, 44 marvin street, dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Y 2M1

awesomize
WARES: Makeup, fragrances and clothing namely shirts, caps 
and shorts. Used in CANADA since January 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, parfums et vêtements, 
nommément chemises, casquettes et shorts. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,445. 2011/03/23. Petelka Investments Ltd., 1088 
Sturbridge Street, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ILIR BESHIRI, 574 Cora Greenwood Dr., Windsor, ONTARIO, 
N8P1K1

WARES: Fitted tarpaulin covers and double action over-center 
pivoting arm covers for stationary general purpose metal storage 
boxes and containers. Fitted tarpaulin covers and double action 
over-center pivoting arm covers for open top truck body, trailer, 
stationary box trailers and container trailers; fitted dump truck 
covers; fitted tractor trailer covers; fitted dump trailer covers. 
Used in CANADA since March 19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bâches ajustées et housses sur deux bras 
pivotants centraux pour boîtes et conteneurs d'entreposage en 
métal fixes à usage général. Bâches ajustées et bâches sur 
deux bras pivotants centraux pour camions à toit ouvert, 
remorques, semi-remorques à bennes immobiles et semi-
remorques porte-conteneur; housses ajustées pour camion à 
benne; housses ajustées pour remorque de tracteur; housses 

ajustées pour remorque à benne. Employée au CANADA depuis 
19 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,520,613. 2011/03/24. Toronto French School, 306 Lawrence 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4N 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TFS - L'ECOLE INTERNATIONALE DU 
CANADA

WARES:  clothing, namely t-shirts, dress shirts, turtlenecks, polo 
shirts, vests, blazers, jackets, socks, boxer shorts, ties, 
sweatshirts, sweaters, shorts, track suits; hats, caps, bathing 
caps; promotional material, namely rings, caps, hats, sweaters, 
jacket crests, t-shirts and jackets; jewellery, namely rings, 
trophies and plaques; tote bags, knapsacks and gym bags; 
printed materials, namely, stationery, namely, letterhead, 
business cards, envelopes, notepads, cheques, purchase 
orders, forms, invoices, thank you notes, folders, brochures, 
booklets, leaflets, posters and newsletters; reports, pamphlets, 
brochures; banners and signage; audio and video cassettes, 
disks and digital files, namely prerecorded audio and video 
cassettes, prerecorded DVDs, CDs, computer disks and digital 
files containing promotional sound recordings, music, video, 
photo and multimedia materials, prerecorded DVDs, CDs, 
computer disks and digital files containing school memorabilia in 
the form of sound recordings, music, video, photo and 
multimedia materials, audiovisual productions; carpets; giftware, 
namely aprons; lanyards; gift ribbon; winter scarves; pin-back 
and magnet-back buttons, pennants, under arm brief cases and 
hand-held brief cases; letter holders; promotional materials, 
namely, pens, pencils, desk sets, pennants, cups, mugs, key 
chains, key rings, stuffed toys, pins, crests, decals; silk scarves; 
giftware, namely mugs, cups, drinking glasses, tumblers, letter 
openers, paper weights, book ends, bumper stickers, coasters, 
key chains, bookmarks; school supplies, namely pens, pencils, 
binders, notepads, mousepads, stickers, pencil cases, pen sets, 
pen holders; badges, lapel pins, calendars and students 
agendas; magazines; training manuals, educational publications 
(hardcopy and electronic format) in the field of junior 
kindergarten to university entrance teaching; computer/internet 
software, namely electronic testing and educational information 
in the field of junior kindergarten to university entrance teaching. 
SERVICES: primary school educational services, namely 
providing a bilingual education to boys and girls from age 2 to 
grade 7; secondary school educational services, namely 
providing a bilingual education to boys and girls from grade 6 to 
university entrance; child-care services, namely providing half-
day care to children in pre-kindergarten and before and after-
school care to children from junior kindergarten through grade 7; 
student services, namely library services; guidance services, 
post-secondary education planning; information technology 
support, namely electronic mail services; and school uniform and 
school supply sales; organization and promotion of performing 
arts, social, recreational, athletic and informative activities and 
competitions for students from age 2 to university entrance in the 
field of school activities; cultural, social, recreational and 
communications services and facilities for school alumni, namely 
the provision of an alumni directory, alumni association 
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membership, electronic newsletters, magazine and newsletter 
publications; organization and planning of alumni events and 
reunions; sport and event facility rental; organization, hosting 
and conducting sporting and spectator events; property leasing 
services, namely leasing of school facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises habillées, chandails à col roulé, polos, gilets, blazers, 
vestes, chaussettes, boxeurs, cravates, pulls d'entraînement, 
chandails, shorts, ensembles molletonnés; chapeaux, 
casquettes, bonnets de bain; matériel promotionnel, nommément 
bagues, casquettes, chapeaux, chandails, écussons de vestes, 
tee-shirts et vestes; bijoux, nommément bagues, trophées et 
plaques; fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; imprimés, 
nommément articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
cartes professionnelles, enveloppes, blocs-notes, chèques, bons 
de commande, formulaires, factures, notes de remerciement, 
chemises de classement, brochures, livrets, feuillets, affiches et 
bulletins d'information; rapports, brochures, dépliants; 
banderoles et affiches; cassettes, disques et fichiers numériques 
audio et vidéo, nommément cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, DVD, CD, disques informatiques et fichiers 
numériques préenregistrés contenant des enregistrements 
sonores promotionnels, de la musique, du matériel vidéo, des 
photos et du matériel multimédia, DVD, CD, disques 
informatiques et fichiers numériques préenregistrés contenant 
des souvenirs d'école, sous forme d'enregistrements sonores, de 
musique, de matériel vidéo, de photos et de matériel multimédia, 
productions audiovisuelles; tapis; articles-cadeaux, nommément 
tabliers; cordons; ruban pour cadeaux; foulards pour l'hiver; 
macarons avec épingle et avec aimant, fanions, serviettes à 
porter sous le bras et serviettes à porter à la main; porte-lettres; 
matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, ensembles 
de bureau, fanions, tasses, grandes tasses, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, jouets rembourrés, épingles, écussons, 
décalcomanies; foulards en soie; articles-cadeaux, nommément 
grandes tasses, tasses, verres, gobelets, coupe-papier, presse-
papiers, serre-livres, autocollants pour pare-chocs, sous-verres, 
chaînes porte-clés, signets; fournitures scolaires, nommément 
stylos, crayons, reliures, blocs-notes, tapis de souris, 
autocollants, étuis à crayons, ensembles de stylos, porte-stylos; 
insignes, épingles de revers, calendriers et agendas pour 
étudiant; magazines; manuels de formation, publications 
éducatives (sur support papier et électronique) dans le domaine 
de l'enseignement au jardin d'enfants à l'enseignement pré-
universitaire; logiciels Internet ou non, nommément information 
sur les testes électroniques et la formation dans le domaine de 
l'enseignement au jardin d'enfants à l'enseignement pré-
universitaire. SERVICES: Services d'éducation de niveau 
primaire, nommément offre d'enseignement bilingue aux garçons 
et aux fillettes de l'âge de deux ans à la septième année; 
services d'éducation de niveau secondaire, nommément offre 
d'enseignement bilingue aux garçons et aux filles de la sixième 
année jusqu'à l'entrée à l'université; services de garde, 
nommément offre de services de garde demi-journée pour les 
enfants en prématernelle et plus jeunes, services de garde après 
l'école pour les enfants de la maternelle jusqu'à la septième 
année; services aux élèves, nommément services de 
bibliothèque; services d'orientation, planification de l'éducation 
postsecondaire; soutien lié aux technologies de l'information, 
nommément services de courrier électronique; vente d'uniformes 
et de fournitures scolaires; organisation et promotion d'activités 

et de compétitions dans le domaine des arts du spectacle, 
d'activités et de compétitions sociales, récréatives, sportives et 
pédagogiques pour les élèves de l'âge de deux ans jusqu'à 
l'entrée à l'université dans le domaine des activités scolaires; 
services et installations culturels, sociaux, récréatifs et de 
communication pour les anciens élèves de l'école, nommément 
offre d'un répertoire des anciens élèves, adhésion à l'association 
des anciens élèves, cyberlettres, magazines et bulletins 
d'information; organisation et planification d'évènements pour les 
anciens élèves et de réunions d'anciens élèves; location 
d'installations pour les sports et les évènements; organisation, 
hébergement et tenue d'évènements sportifs et de 
manifestations spectacles; services de location, nommément 
location des installations de l'école. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,614. 2011/03/24. Toronto French School, 306 Lawrence 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4N 1T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TFS - CANADA'S INTERNATIONAL 
SCHOOL

WARES: clothing, namely t-shirts, dress shirts, turtlenecks, polo 
shirts, vests, blazers, jackets, socks, boxer shorts, ties, 
sweatshirts, sweaters, shorts, track suits; hats, caps, bathing 
caps; promotional material, namely rings, caps, hats, sweaters, 
jacket crests, t-shirts and jackets; jewellery, namely rings, 
trophies and plaques; tote bags, knapsacks and gym bags; 
printed materials, namely, stationery, namely, letterhead, 
business cards, envelopes, notepads, cheques, purchase 
orders, forms, invoices, thank you notes, folders, brochures, 
booklets, leaflets, posters and newsletters; reports, pamphlets, 
brochures; banners and signage; audio and video cassettes, 
disks and digital files, namely prerecorded audio and video 
cassettes, prerecorded DVDs, CDs, computer disks and digital 
files containing promotional sound recordings, music, video, 
photo and multimedia materials, prerecorded DVDs, CDs, 
computer disks and digital files containing school memorabilia in 
the form of sound recordings, music, video, photo and 
multimedia materials, audiovisual productions; carpets; giftware, 
namely aprons; lanyards; gift ribbon; winter scarves; pin-back 
and magnet-back buttons, pennants, under arm brief cases and 
hand-held brief cases; letter holders; promotional materials, 
namely, pens, pencils, desk sets, pennants, cups, mugs, key 
chains, key rings, stuffed toys, pins, crests, decals; silk scarves; 
giftware, namely mugs, cups, drinking glasses, tumblers, letter 
openers, paper weights, book ends, bumper stickers, coasters, 
key chains, bookmarks; school supplies, namely pens, pencils, 
binders, notepads, mousepads, stickers, pencil cases, pen sets, 
pen holders; badges, lapel pins, calendars and students 
agendas; magazines; training manuals, educational publications 
(hardcopy and electronic format) in the field of junior 
kindergarten to university entrance teaching; computer/internet 
software, namely electronic testing and educational information 
in the field of junior kindergarten to university entrance teaching. 
SERVICES: primary school educational services, namely 
providing a bilingual education to boys and girls from age 2 to 
grade 7; secondary school educational services, namely 
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providing a bilingual education to boys and girls from grade 6 to 
university entrance; child-care services, namely providing half-
day care to children in pre-kindergarten and before and after-
school care to children from junior kindergarten through grade 7; 
student services, namely library services; guidance services, 
post-secondary education planning; information technology 
support, namely electronic mail services; and school uniform and 
school supply sales; organization and promotion of performing 
arts, social, recreational, athletic and informative activities and 
competitions for students from age 2 to university entrance in the 
field of school activities; cultural, social, recreational and 
communications services and facilities for school alumni, namely 
the provision of an alumni directory, alumni association 
membership, electronic newsletters, magazine and newsletter 
publications; organization and planning of alumni events and 
reunions; sport and event facility rental; organization, hosting 
and conducting sporting and spectator events; property leasing 
services, namely leasing of school facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises habillées, chandails à col roulé, polos, gilets, blazers, 
vestes, chaussettes, boxeurs, cravates, pulls d'entraînement, 
chandails, shorts, ensembles molletonnés; chapeaux, 
casquettes, bonnets de bain; matériel promotionnel, nommément 
bagues, casquettes, chapeaux, chandails, écussons de vestes, 
tee-shirts et vestes; bijoux, nommément bagues, trophées et 
plaques; fourre-tout, sacs à dos et sacs de sport; imprimés, 
nommément articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
cartes professionnelles, enveloppes, blocs-notes, chèques, bons 
de commande, formulaires, factures, notes de remerciement, 
chemises de classement, brochures, livrets, feuillets, affiches et 
bulletins d'information; rapports, brochures, dépliants; 
banderoles et affiches; cassettes, disques et fichiers numériques 
audio et vidéo, nommément cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, DVD, CD, disques informatiques et fichiers 
numériques préenregistrés contenant des enregistrements 
sonores promotionnels, de la musique, du matériel vidéo, des 
photos et du matériel multimédia, DVD, CD, disques 
informatiques et fichiers numériques préenregistrés contenant 
des souvenirs d'école, sous forme d'enregistrements sonores, de 
musique, de matériel vidéo, de photos et de matériel multimédia, 
productions audiovisuelles; tapis; articles-cadeaux, nommément 
tabliers; cordons; ruban pour cadeaux; foulards pour l'hiver; 
macarons avec épingle et avec aimant, fanions, serviettes à 
porter sous le bras et serviettes à porter à la main; porte-lettres; 
matériel promotionnel, nommément stylos, crayons, ensembles 
de bureau, fanions, tasses, grandes tasses, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, jouets rembourrés, épingles, écussons, 
décalcomanies; foulards en soie; articles-cadeaux, nommément 
grandes tasses, tasses, verres, gobelets, coupe-papier, presse-
papiers, serre-livres, autocollants pour pare-chocs, sous-verres, 
chaînes porte-clés, signets; fournitures scolaires, nommément 
stylos, crayons, reliures, blocs-notes, tapis de souris, 
autocollants, étuis à crayons, ensembles de stylos, porte-stylos; 
insignes, épingles de revers, calendriers et agendas pour 
étudiant; magazines; manuels de formation, publications 
éducatives (sur support papier et électronique) dans le domaine 
de l'enseignement au jardin d'enfants à l'enseignement pré-
universitaire; logiciels Internet ou non, nommément information 
sur les testes électroniques et la formation dans le domaine de 
l'enseignement au jardin d'enfants à l'enseignement pré-
universitaire. SERVICES: Services d'éducation de niveau 

primaire, nommément offre d'enseignement bilingue aux garçons 
et aux fillettes de l'âge de deux ans à la septième année; 
services d'éducation de niveau secondaire, nommément offre 
d'enseignement bilingue aux garçons et aux filles de la sixième 
année jusqu'à l'entrée à l'université; services de garde, 
nommément offre de services de garde demi-journée pour les 
enfants en prématernelle et plus jeunes, services de garde après 
l'école pour les enfants de la maternelle jusqu'à la septième 
année; services aux élèves, nommément services de 
bibliothèque; services d'orientation, planification de l'éducation 
postsecondaire; soutien lié aux technologies de l'information, 
nommément services de courrier électronique; vente d'uniformes 
et de fournitures scolaires; organisation et promotion d'activités 
et de compétitions dans le domaine des arts du spectacle, 
d'activités et de compétitions sociales, récréatives, sportives et 
pédagogiques pour les élèves de l'âge de deux ans jusqu'à 
l'entrée à l'université dans le domaine des activités scolaires; 
services et installations culturels, sociaux, récréatifs et de 
communication pour les anciens élèves de l'école, nommément 
offre d'un répertoire des anciens élèves, adhésion à l'association 
des anciens élèves, cyberlettres, magazines et bulletins 
d'information; organisation et planification d'évènements pour les 
anciens élèves et de réunions d'anciens élèves; location 
d'installations pour les sports et les évènements; organisation, 
hébergement et tenue d'évènements sportifs et de 
manifestations spectacles; services de location, nommément 
location des installations de l'école. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,643. 2011/03/24. Rocky Mountain ATV, Inc., A 
Corporation of the State of Utah, 1551 West American Way, 
Payson, Utah 84651, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SERVICES: Retail store, catalog shopping services, internet 
home shopping services, and mail order services, featuring all-
terrain vehicle and motorcycle related items and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as January 18, 1999 on 
services. Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/267,076 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Magasin de vente au détail, services de 
magasinage par catalogue, services d'achat à domicile par 
Internet et services de vente par correspondance de véhicules
tout-terrain ainsi que d'articles et d'accessoires de moto. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267,076 en liaison avec le même genre de 
services.
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1,520,840. 2011/03/25. Ultima Foods Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ORIGINE
MARCHANDISES: Sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, 
pâtisseries; confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et 
caramels, gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations 
pour muffins; préparations pour gâteaux et pains; crèmes 
glacées, sorbets et confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre à pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces 
préparées, nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, 
sauce au curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce 
bolognaise, sauce tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix 
mélangées, noix pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, 
semoules, couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, 
fleur de sel; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, 
yogourts, yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et 
affinés; huiles et graisses comestibles, margarine, beurre, 
saindoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sugar, rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; 
sweet confectionery, chocolates, almond paste and caramels, 
cakes, doughnuts, flatbreads and muffins; muffin mixes; cake 
and bread mixes; ice creams, sherbets and frozen confectionery; 
honey, molasses; yeast, baking powder; mustard; vinegar, 
dressings and prepared sauces, namely Béarnaise sauce, 
raclette sauce, curry sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, 
Bolognese sauce, tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, 
mixed nuts, praline nuts; pasta, corn starch, semolina, couscous; 
rice; soups, soup bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs, milk, milk products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts,
fermented milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, 
margarine, butter, lard. Proposed Use in CANADA on wares.

1,520,868. 2011/03/25. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5, 
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Digital Displacement
WARES: Hydraulic powered engines for wind turbine, hydraulic 
powered engines for tidal turbine; and hydraulic powered motors 
for wind turbine, hydraulic powered motors for tidal turbine; 
actuators for hydraulic powered engines and motors; rams for 
hydraulic powered engines and motors; machine pistons; engine 
pistons; pistons for hydraulic powered engines and motors; 
hydraulic pump; valves for wind turbine, valves for tidal turbine; 
automatic control valves for use with hydraulic powered engines 
and motors, not for land vehicles; control mechanisms for use 
with hydraulic powered engines and motors, not for land 
vehicles; transmissions for wind turbine, transmissions for tidal 

turbine; hydraulic transmissions for wind turbine generators and 
tidal current generators; wind turbine generators; tidal current 
generators; computer controlled solenoid valves; solenoid 
valves, namely electromagnetic switches; engines and motors 
for land vehicles; transmissions for land vehicles; hydraulic 
transmissions for engines and motors for land vehicles. Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-097832 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hydrauliques pour turbines 
éoliennes, moteurs hydrauliques pour turbines marémotrices; 
moteurs hydrauliques pour turbines éoliennes, moteurs 
hydrauliques pour turbines marémotrices; actionneurs de moteur 
hydraulique; vérins pour moteurs hydrauliques; pistons pour 
moteurs; pistons pour moteurs; pistons pour moteurs 
hydrauliques; pompes hydrauliques; valves de turbines 
éoliennes, valves de turbines marémotrices; valves de régulation 
automatiques pour des moteurs hydrauliques, autres que pour 
véhicules terrestres; mécanismes de commande pour des 
moteurs hydrauliques, autres que pour véhicules terrestres; 
transmissions de turbines éoliennes, transmissions de turbines 
marémotrices; transmissions hydrauliques pour aérogénérateurs 
et installations marémotrices; aérogénérateurs; installations 
marémotrices; électrovalves commandées par ordinateur; 
électrovalves, nommément interrupteurs électromagnétiques; 
moteurs pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; transmissions hydrauliques de moteurs pour 
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-097832 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,965. 2011/03/25. Toronto Summit Alliance, Brookfield 
Place, 181 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GREATER TORONTO CIVICACTION 
ALLIANCE

WARES: (1) Stationery labels; educational materials in print and 
electronic form, namely workbooks, manuals, practice manuals, 
namely practices in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; mugs, 
drinking cups; stationery, namely, pens, pencils, writing 
instruments, envelopes, binders, rubber erasers, pencil 
sharpeners and pencil cases; CDs and DVDs containing reports, 
photos, illustrations, and practices in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. (2) Stickers; lapel and novelty buttons. (3) Clothing, 
namely, athletic clothing, casual clothing, sports clothing. (4) 
Electronic and printed publications, namely, electronic and 
printed books, directories, manuals, newsletters, guidelines and 
reports containing information in the fields of social, economic 
and environmental awareness, improvement and advocacy. 
SERVICES: (1) Lobbying services in the fields of social, 
economic and environmental awareness and improvement; 
entertainment services, namely, music concerts and festivals to 
promote issues in the fields of social, economic and 
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environmental awareness, improvement and advocacy. (2) 
Dissemination of information through print and electronic media 
in the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; dissemination of information in the 
fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; advocacy, public awareness and 
public relations services in the fields of social, economic and 
environmental awareness and improvement; organizing and 
conducting summits, conferences and meetings in the fields of 
social, economic and environmental awareness, improvement 
and advocacy; provision of printed and electronic publications, 
namely, books, directories, manuals, newsletters and reports. (3) 
Organizing and conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy. (4) The creation, publication and 
dissemination of guidelines, manuals, practice handbooks and 
other publications in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; public 
policy creation and advocacy in the fields of social, economic 
and environmental awareness and improvement. (5) Operation 
of an Internet website providing information in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. Used in CANADA since December 09, 2010 on 
services (5). Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2010 on wares (2); December 21, 2010 on wares 
(4) and on services (2); January 31, 2011 on services (4); 
February 10, 2011 on wares (3) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes pour le bureau; matériel 
pédagogique sous forme imprimée et électronique, nommément 
cahiers, manuels, manuels professionnels, nommément 
exercices dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales; grandes tasses, tasses; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons et étuis à crayons; CD et DVD contenant des rapports, 
des photos, des illustrations et des exercices dans les domaines 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation 
sociales, économiques et environnementales. (2) Autocollants; 
boutons de revers et macarons de fantaisie. (3) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport. (4) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, 
directives et rapports électroniques et imprimés contenant de 
information dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales. SERVICES: (1) Services de lobbying dans 
les domaines de la sensibilisation et de l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales; services de divertissement, 
nommément concerts de musique et festivals pour la promotion 
des préoccupations dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales. (2) Diffusion d'information par l'intermédiaire 
de supports imprimés et électroniques dans les domaines de la 
sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation sociales, 
économiques et environnementales; diffusion d'information dans 
les domaines de la sensibilisation, de l'amélioration et de la 
représentation sociales, économiques et environnementales; 
représentation, sensibilisation du public et services de relations 
publiques dans les domaines de la sensibilisation et de 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales; 

organisation et tenue de sommets, de conférences et de 
réunions dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales; offre de publications imprimées et 
électroniques, nommément de livres, de répertoires, de manuels, 
de bulletins d'information et de rapports. . (3) Organisation et 
tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation 
sociales, économiques et environnementales. (4) Création, 
publication et diffusion de directives, de manuels, de guides et 
d'autres publications dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales; élaboration et promotion de politiques 
gouvernementales dans les domaines de la sensibilisation et de 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation sociales, 
économiques et environnementales. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2010 en liaison avec les services (5). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 21 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2); 31 janvier 2011 en liaison avec les 
services (4); 10 février 2011 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,520,968. 2011/03/25. Toronto Summit Alliance, Brookfield 
Place, 181 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Stationery labels; educational materials in print and 
electronic form, namely workbooks, manuals, practice manuals, 
namely practices in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; mugs, 
drinking cups; stationery, namely, pens, pencils, writing 
instruments, envelopes, binders, rubber erasers, pencil 
sharpeners and pencil cases; CDs and DVDs containing reports, 
photos, illustrations, and practices in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. (2) Stickers; lapel and novelty buttons. (3) Clothing, 
namely, athletic clothing, casual clothing, sports clothing. (4) 
Electronic and printed publications, namely, electronic and 
printed books, directories, manuals, newsletters, guidelines and 
reports containing information in the fields of social, economic 
and environmental awareness, improvement and advocacy. 
SERVICES: (1) Lobbying services in the fields of social, 
economic and environmental awareness and improvement; 
entertainment services, namely, music concerts and festivals to 
promote issues in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy. (2) 
Dissemination of information through print and electronic media
in the fields of social, economic and environmental awareness, 
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improvement and advocacy; dissemination of information in the 
fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy; advocacy, public awareness and 
public relations services in the fields of social, economic and 
environmental awareness and improvement; organizing and 
conducting summits, conferences and meetings in the fields of 
social, economic and environmental awareness, improvement 
and advocacy; provision of printed and electronic publications, 
namely, books, directories, manuals, newsletters and reports. (3) 
Organizing and conducting seminars, lectures and workshops in 
the fields of social, economic and environmental awareness, 
improvement and advocacy. (4) The creation, publication and 
dissemination of guidelines, manuals, practice handbooks and 
other publications in the fields of social, economic and 
environmental awareness, improvement and advocacy; public 
policy creation and advocacy in the fields of social, economic 
and environmental awareness and improvement. (5) Operation 
of an Internet website providing information in the fields of social, 
economic and environmental awareness, improvement and 
advocacy. Used in CANADA since December 09, 2010 on 
services (5). Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2010 on wares (2); December 21, 2010 on wares 
(4) and on services (2); January 31, 2011 on services (4); 
February 10, 2011 on wares (3) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes pour le bureau; matériel 
pédagogique sous forme imprimée et électronique, nommément 
cahiers, manuels, manuels professionnels, nommément 
exercices dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales; grandes tasses, tasses; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, instruments d'écriture, 
enveloppes, reliures, gommes à effacer en caoutchouc, taille-
crayons et étuis à crayons; CD et DVD contenant des rapports, 
des photos, des illustrations et des exercices dans les domaines 
de la sensibilisation, de l'amélioration et de la représentation 
sociales, économiques et environnementales. (2) Autocollants; 
boutons de revers et macarons de fantaisie. (3) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport. (4) Publications électroniques et imprimées, 
nommément livres, répertoires, manuels, bulletins d'information, 
directives et rapports électroniques et imprimés contenant de 
information dans les domaines de la sensibilisation, 
l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales. SERVICES: (1) Services de lobbying dans 
les domaines de l'éducation et de l'amélioration sociales, 
économiques et environnementales; services de divertissement, 
nommément concerts de musique et festivals pour la promotion 
des enjeux dans les domaines de la sensibilisation, de 
l'amélioration et de la représentation sociales, économiques et 
environnementales. (2) Diffusion d'information au moyen de 
supports imprimés et électroniques dans les domaines de la 
sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales; diffusion d'information dans 
les domaines de la sensibilisation, l'amélioration et la 
représentation sociales, économiques et environnementales; 
représentation, sensibilisation du public et services de relations 
publiques dans les domaines de la sensibilisation et 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales;
organisation et tenue de sommets, de conférences et de 
réunions dans les domaines de la sensibilisation, l'amélioration 
et la représentation sociales, économiques et 

environnementales; offre de publications imprimées et 
électroniques, nommément de livres, de répertoires, de manuels, 
de bulletins d'information et de rapports. (3) Organisation et 
tenue de conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines 
de la sensibilisation, l'amélioration et la représentation sociales, 
économiques et environnementales. (4) Création, publication et 
diffusion de directives, de manuels, de guides et d'autres 
publications dans les domaines de la sensibilisation, 
l'amélioration et la représentation sociales, économiques et 
environnementales; élaboration et promotion de politiques 
gouvernementales dans les domaines de la sensibilisation et 
l'amélioration sociales, économiques et environnementales. (5) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de la sensibilisation, l'amélioration et la représentation 
sociales, économiques et environnementales. Employée au 
CANADA depuis 09 décembre 2010 en liaison avec les services 
(5). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 21 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (2); 31 janvier 2011 en liaison avec les 
services (4); 10 février 2011 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,521,139. 2011/03/28. Chocolat Lamontagne inc., 4045, rue 
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Chocolats, fromage, savon de soins 
corporels, chandelles, pâte à biscuit, café, thé, tisanes, tasses à 
boire, tabliers, magazines, cartes de souhaits et de 
remerciements, barres de céréales aux fruits. SERVICES:
Campagne d'autofinancement; vente de chocolat, de fromage, 
de savons de soins corporels, de chandelles, de pâte à biscuits, 
de café, de thé, de tisanes, de tasses à boire, de cartes de 
souhaits, de papier d'emballage et de sacs à cadeaux en papier, 
d'ornements de noël, de porte-lampion, de vaisselle, de bijoux, 
de maquillage et de produits cosmétiques, de vernis à ongles, de 
cadres pour photos, de carillons, de brûleurs d'huiles 
essentielles et d'articles de cuisine par catalogue pour collecte 
de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 mars 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolates, cheese, soaps for personal use, candles, 
cookie dough, coffee, tea, herbal teas, drinking cups, aprons, 
magazines, greeting cards and Thank-you cards, fruit and cereal 
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bars. SERVICES: Self-financing campaigns; sale of chocolate, 
cheese, soaps for personal use, candles, cookie dough, coffee, 
tea, herbal teas, drinking cups, greeting cards, wrapping paper 
and paper gift bags, Christmas ornaments, tea light holders, 
dishes, jewellery, make-up and cosmetic products, nail polish, 
picture frames, chimes, essential oil burners and kitchenware by 
catalogue for fundraising. Used in CANADA since at least as 
early as March 25, 2011 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,521,203. 2011/03/28. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle 
de L'Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Computer programs and computer software all to 
be used to administer and transfer medical and patient data in 
the field of Neurology. (2) Computer programs and computer 
software all to be used to administer and transfer medical and 
patient data in the field of Neurology. SERVICES: (1) Scientific 
and technological services for doctors, namely administration 
and transfer of medical and patient data in the field of Neurology. 
(2) Scientific and technological services for doctors, namely 
administration and transfer of medical and patient data in the 
field of Neurology. Priority Filing Date: September 28, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60272/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for SWITZERLAND on 
October 15, 2010 under No. 606553 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels 
pour administrer et transférer des données médicales et sur des 
patients dans le domaine de la neurologie. (2) Programmes 
informatiques et logiciels pour administrer et transférer des 
données médicales et sur des patients dans le domaine de la 
neurologie. SERVICES: (1) Services scientifiques et 
technologiques pour médecins, nommément administration et 
transfert de données médicales et sur les patients dans le 
domaine de la neurologie. (2) Services scientifiques et 
technologiques pour médecins, nommément administration et 
transfert de données médicales et sur les patients dans le 
domaine de la neurologie. Date de priorité de production: 28 
septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 60272/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 octobre 2010 sous le 
No. 606553 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,521,280. 2011/03/29. BluEarth Renewables Inc., Suite 200, 
4723 - 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2G 4Y8

WARES: Promotional items, namely tee-shirts, baseball caps, 
pins, computer bags, sweatshirts, golf shirts; and printed 
materials and publications, namely brochures, booklets, 
electronic publications stored on websites all respecting energy 
use, alternative energy sources and environmentally and 
sustainable practices. SERVICES: The production and selling of 
electricity produced from renewable energy sources, specifically 
wind turbines, hydroelectric facilities, photovoltaic and solar 
powered facilities. Used in CANADA since September 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, casquettes de baseball, épinglettes, étuis d'ordinateur, 
pulls d'entraînement, polos; imprimés et publications imprimées, 
nommément brochures, livrets, publications électroniques 
stockées sur des sites Web, tous sur l'utilisation de l'énergie, les 
sources d'énergie de remplacement et les pratiques écologiques 
et durables. SERVICES: Production et vente d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, plus précisément 
de turbines éoliennes, d'installations hydroélectriques, 
d'installations photovoltaïques et solaires. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,409. 2011/03/29. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NETIRINSE
WARES: Nasal and sinus irrigator. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Irrigateur pour le nez et les sinus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,625. 2011/03/30. NEOWIZ GAMES CO., LTD., 8F, 
NEOWIZ TOWER, 192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

CROSS FIRE
WARES: Computer game programs; Downloadable computer 
game programs via internet. SERVICES: Providing online games 
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via computer networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet. 
SERVICES: Offre de jeux en ligne par des réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,787. 2011/03/31. Inn From The Cold Society, 106 - 110 
11th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0X5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INN FROM THE COLD
SERVICES: (1) Charitable services for individuals and families 
struggling with homelessness and poverty, namely providing 
shelter and food. (2) Charitable services for individuals and 
families struggling with homelessness and poverty, namely 
providing social services, rehabilitation and vocational 
counseling, and financial assistance. (3) Charitable services for 
individuals and families struggling with homelessness and 
poverty, namely providing education and training in basic life-
skills and providing programs and activities in the fields of sport, 
art, recreation and culture. (4) Charitable services for individuals 
and families struggling with homelessness and poverty, namely 
providing health care, health assistance, mental health support, 
and child care; advocacy on behalf of people and communities 
affected by poverty and homelessness; raising public awareness 
and interest regarding poverty and homelessness. Used in 
CANADA since February 1998 on services (1); December 2001 
on services (2); January 2005 on services (3); October 2008 on 
services (4).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance pour les personnes et 
les familles aux prises avec des problèmes d'itinérance et de 
pauvreté, nommément offre d'hébergement et de nourriture. (2) 
Services de bienfaisance pour les personnes et les familles aux 
prises avec des problèmes d'itinérance et de pauvreté, 
nommément offre de services sociaux, de réadaptation et 
d'orientation professionnelle, ainsi que d'assistance financière. 
(3) Services de bienfaisance pour les personnes et les familles 
aux prises avec des problèmes d'itinérance et de pauvreté, 
nommément offre d'éducation et de formation sur les habiletés 
fondamentales et offre de programmes et d'activités dans les 
domaines des sports, des arts, des loisirs et de la culture. (4) 
Services de bienfaisance pour les personnes et les familles aux 
prises avec des problèmes d'itinérance et de pauvreté, 
nommément offre de soins de santé, d'aide médicale, de soutien 
relativement à la santé mentale et de soins aux enfants; défense 
des intérêts de personnes et de communautés touchées par la 
pauvreté et l'itinérance; sensibilisation du public et promotion de 
l'intérêt du public concernant la pauvreté et l'itinérance. 
Employée au CANADA depuis février 1998 en liaison avec les 
services (1); décembre 2001 en liaison avec les services (2); 
janvier 2005 en liaison avec les services (3); octobre 2008 en 
liaison avec les services (4).

1,521,817. 2011/03/31. Elster Solutions, LLC, 208 South Rogers 
Lane, Raleigh, NC 27610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IP AXISLINK
WARES: (1) Network routers, gateway routers, namely computer 
control hardware; power grid communication router for managing 
and optimizing energy delivery within a power distribution 
network. (2) Network routers, gateway routers, namely computer 
control hardware for use by utilities for the measurement, 
delivery, management optimization and control of water, gas and 
electric; power grid communication router for managing and 
optimizing energy delivery within a power distribution network. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2011 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,089,976 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Routeurs, routeurs de passerelles, 
nommément matériel de commande informatique; routeur de 
communication de réseau électrique pour la gestion et 
l'optimisation de la transmission d'énergie dans un réseau de 
distribution d'électricité. (2) Routeurs, routeurs de passerelles, 
nommément matériel de commande informatique pour utilisation 
par des services publics pour la mesure, la distribution, 
l'optimisation de la gestion et le contrôle de l'eau, du gaz et de 
l'électricité; routeur de communication de réseau électrique pour 
la gestion et l'optimisation de la transmission d'énergie dans un 
réseau de distribution d'électricité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,089,976 en liaison avec les marchandises (2).

1,522,016. 2011/04/01. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH, Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 Luzern, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NBK
WARES: Non-metal building materials, namely, baguettes, 
window sills, and wall copings; architectural ceramic elements, 
namely, clay and ceramic tiles; clay and ceramic cladding; 
fastening and suspension means, namely, carriers, clips, 
profiles, carrier tracks, slats, rods, rails, frames, foils, sheets, 
baguettes and tubes; façades, wall cladding, façade cladding 
and ceiling cladding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément baguettes, appuis de fenêtre et chaperons; 
éléments architecturaux en céramique, nommément carreaux 
d'argile et de céramique; parement en argile et en céramique; 
matériel de fixation et de suspension, nommément supports, 
pinces, profilés, glissières de supports, planchettes, tiges, rails, 
cadres, pellicules, feuilles, baguettes et tubes; façades, 
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revêtement de mur, revêtement pour façades et parements de 
plafonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,069. 2011/04/01. EVERSTONE PTY LTD, a legal entity, 
20 Princes Road East, Auburn, NSW  2144, Sydney, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Tiles of metal; tiles of metal for buildings; tile floorings 
of metal; mosaics of metal; metal floor tiles; porcelain floor tiles; 
ceramic floor tiles; glass floor tiles; resin floor tiles; stone floor 
tiles; metal wall tiles; porcelain wall tiles; ceramic wall tiles; glass 
wall tiles; resin wall tiles; stone wall tiles; metal mosaics; 
porcelain mosaics; ceramic mosaics; glass mosaics; resin 
mosaics; stone mosaics; non-metal tiles, namely, porcelain floor 
tiles; ceramic floor tiles; glass floor tiles; resin floor tiles; stone 
floor tiles; metal wall tiles; porcelain wall tiles; ceramic wall tiles; 
glass wall tiles; resin wall tiles; stone wall tiles; tile flooring not of 
metal; non-metal mosaics, namely, porcelain mosaics; ceramic 
mosaics; glass mosaics; resin mosaics and stone mosaics; metal 
floor tiles; porcelain floor tiles; ceramic floor tiles; glass floor tiles; 
resin floor tiles; stone floor tiles; metal wall tiles; porcelain wall 
tiles; ceramic wall tiles; glass wall tiles; resin wall tiles; stone wall 
tiles; metal mosaics; porcelain mosaics; ceramic mosaics; glass 
mosaics; resin mosaics; stone mosaics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux en métal; carreaux en métal pour 
bâtiments; carrelage en métal; mosaïques en métal; carreaux de 
sol en métal; carreaux de sol en porcelaine; carreaux de sol en 
céramique; carreaux de sol en verre; carreaux de sol en résine; 
carreaux de sol en pierre; carreaux muraux en métal; carreaux 
muraux en porcelaine; carreaux muraux en céramique; carreaux 
muraux en verre; carreaux muraux en résine; carreaux muraux 
en pierre; mosaïques en métal; mosaïques en porcelaine; 
mosaïques en céramique; mosaïques en verre; mosaïques en 
résine; mosaïques en pierre; carreaux autres qu'en métal, 
nommément carreaux de sol en porcelaine; carreaux de sol en 
céramique; carreaux de sol en verre; carreaux de sol en résine; 
carreaux de sol en pierre; carreaux muraux en métal; carreaux 
muraux en porcelaine; carreaux muraux en céramique; carreaux 
muraux en verre; carreaux muraux en résine; carreaux muraux 
en pierre; carrelage autre qu'en métal; mosaïques autres qu'en 
métal, nommément mosaïques en porcelaine; mosaïques en 
céramique; mosaïques en verre; mosaïques en résine et 
mosaïques en pierre; carreaux de sol en métal; carreaux de sol 
en porcelaine; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en 
verre; carreaux de sol en résine; carreaux de sol en pierre; 
carreaux muraux en métal; carreaux muraux en porcelaine; 
carreaux muraux en céramique; carreaux muraux en verre; 
carreaux muraux en résine; carreaux muraux en pierre; 
mosaïques en métal; mosaïques en porcelaine; mosaïques en 
céramique; mosaïques en verre; mosaïques en résine; 

mosaïques en pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,280. 2011/04/05. Bochasanwasi Shree Akshar 
Purushottam Swaminarayan Sanstha Inc., 61 Claireville Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

BOCHASANWASI SHRI AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN 

SANSTHA
The translation provided by the applicant of the words in the 
trade-mark is as follows. BOCHASANWASI means 'based in 
Bochasan'. Bochasan is a small town near Anand in the state of 
Gujarat in India. SHRI is an adjective used as a prefix to a name 
to give respect, such as 'Shri Mohandas Gandhi'. The words 
AKSHAR and PURUSHOTTAM are names. SWAMINARAYAN 
is the abbreviated name of Shree Swaminarayan Bhagwan 
whose life and religious teachings founded the Akshar 
Purushottam Swaminarayan faith. SANSTHA is the Sanskrit 
word for organization.

WARES: (1) Printed publications, namely books, pamphlets, 
magazines. (2) Pre-recorded audio tapes, video tapes, compact 
discs, computer discs and digital video discs (DVDs) containing 
sound recordings and/or video recordings containing information 
in the field of religion. SERVICES: (1) Providing medical 
services, namely operation of medical clinics and providing 
health care clinics in the fields of health care, nutrition and 
physical fitness; establishing, operating and maintaining, a 
theological seminary to train adherents or devotees in the Hindu 
faith and the Akshar Purushottam Swaminarayan faith, based on 
the religious teachings of and life of Shree Swaminarayan 
Bhagwan (Lord Swaminarayan) and His choicest devotee 
Gunatitanand Swami and as currently propagated by Shastri 
Narayanswarupdas, also known as Pramukh Swami Maharaj, 
referred to herein as the Akshar Purushottam Swaminarayan 
religion; establishing maintaining and operating schools for the 
provision of nursery school, kindergarten, elementary and high 
school facilities to provide education in the Akshar Purushottam 
Swaminarayan religion; providing, administering, operating and 
establishing a crematorium; establishing, operating and 
maintaining publishing and distribution facilities; production and 
distribution of television and radio programs on the subject of 
religion; television broadcasting and television transmission 
services; cable television broadcasting and cable television 
transmission services; satellite television broadcasting and 
satellite television transmission services. (2) Providing and 
operating religious services based on the Akshar Purushottam 
Swaminarayan religion through lectures, discussion forums, 
music, dance, theatrical performances and by using modern 
technology such as multi-media presentations; providing, 
administering and operating facilities for the Akshar Purushottam 
Swaminarayan religion; providing and administering retreat 
centres and conference centres for adherents or followers of the 
Akshar Purushottam Swaminarayan religion; providing 
residences and accommodations for members and religious 
leaders; establishing, organizing, administering and maintaining 
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a religious and charitable organization whose members adhere 
to the Akshar Purushottam Swaminarayan religion; providing 
emotional support and education in the field of religion to 
adherents of the Akshar Purushottam Swaminarayan religion; 
providing guidance, encouragement, education and instruction in 
the Akshar Purushottam Swaminarayan religion at meetings, 
conventions, exchanges, camps, retreats, seminars and schools 
through lectures, discussion forums, music, dance, theatrical 
performances and by using modern technology such as multi-
media presentations; publishing and distribution services of 
printed materials, namely books, magazines, newspapers and 
pamphlets; providing education and instruction in the field of 
environmental protection and conservation; arranging and 
conducting environmental events and campaigns, namely, 
collecting aluminum cans for recycling, recycling paper, planting 
trees; charitable services, namely providing emotional support, 
food, shelter and medical care to persons in need; charitable 
fundraising services. (3) Operation of a website providing 
information of a religious nature. Used in CANADA since at least 
as early as September 1977 on wares (1) and on services (2); 
September 1996 on services (3); March 09, 2004 on services 
(1). Used in CANADA since as early as 1993 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque 
de commerce se présente comme suit. BOCHASANWASI 
signifie « based in Bochasan ». Bochasan est une petite ville 
près d'Anand, dans l'État de Gujarat, en Inde. SHRI est un 
adjectif utilisé comme préfixe de déférence devant un nom, 
comme dans « SHRI Mohandas Gandhi ». Les mots AKSHAR et 
PURUSHOTTAM sont des noms. SWAMINARAYAN est la 
version abrégée du nom Shree Swaminarayan Bhagwan, dont la 
vie et les enseignements religieux sont à la base de la foi Akshar 
Purushottam SWAMINARAYAN. SANSTHA est un mot sanskrit 
qui signifie « organization ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, brochures, magazines. (2) Cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo, disques compacts, disques 
informatiques et disques vidéonumériques (DVD) 
d'enregistrements sonores et/ou d'enregistrements vidéo 
d'information dans le domaine de la religion. SERVICES: (1) 
Offre de services médicaux, nommément exploitation de 
cliniques médicales et de cliniques offrant des services dans les 
domaines des soins de santé, de la nutrition et de la bonne 
condition physique; création, animation et tenue d'une 
conférence théologique pour former les disciples ou les adeptes 
de la religion hindoue et de la religion Akshar Purushottam 
Swaminarayan, basée sur l'enseignement religieux et la vie de 
Shree Swaminarayan Bhagwan (seigneur Swaminarayan) et de 
son adepte favori Gunatitanand Swami, connue aujourd'hui sous 
le nom de Shastri Narayanswarupdas, ou de Pramukh Swami 
Maharaj, et ci-après désignée comme la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan; création, entretien et exploitation 
d'écoles offrant des installations pour la garderie, la maternelle, 
le primaire et le secondaire pour l'enseignement de la religion 
Akshar Purushottam Swaminarayan; offre, administration, 
exploitation et mise sur pied d'un crématorium; mise sur pied, 
exploitation et entretien d'installations de publication et de 
distribution; production et distribution d'émissions télévisées et 
radiophoniques sur la religion; services de télédiffusion et de 
transmission télévisuelle; services de télédiffusion par câble et 
de transmission télévisuelle par câble; services de diffusion 
d'émissions de télévision par satellite et de transmission 

télévisuelle par satellite. (2) Offre de services religieux fondés 
sur la religion Akshar Purushottam Swaminarayan au moyen 
d'exposés, de forums de discussion, de spectacles de musique, 
de danse et de théâtre, et par l'utilisation de technologies 
modernes, comme les présentations multimédias; offre, 
administration et exploitation d'installations pour la religion 
Akshar Purushottam Swaminarayan; offre et administration de 
centres de retraite et de centres de conférence pour les disciples 
ou les adeptes de la religion Akshar Purushottam 
Swaminarayan; offre de résidences et d'hébergement aux 
membres et chefs religieux; mise sur pied, organisation, 
administration et entretien d'un organisme religieux et de 
bienfaisance dont les membres adhèrent à la religion Akshar 
Purushottam Swaminarayan; offre de soutien affectif et 
d'enseignement dans le domaine de la religion aux disciples de 
la religion Akshar Purushottam Swaminarayan; offre de conseils, 
de motivation, d'éducation et d'enseignement portant sur la 
religion Akshar Purushottam Swaminarayan dans des réunions, 
des congrès, des échanges, des camps, des retraites, des 
conférences et des écoles au moyen d'exposés, de forums de 
discussion, de spectacles de musique, de danse, de théâtre, et 
par l'utilisation de technologies modernes comme les 
présentations multimédias; services d'édition et de distribution 
de publications imprimées, nommément livres, revues, journaux 
et dépliants; offre d'éducation et d'enseignement dans le 
domaine de la protection et de la conservation de 
l'environnement; organisation et tenue d'évènements et de 
campagnes sur l'environnement, nommément collecte de 
canettes d'aluminium pour le recyclage, recyclage du papier, 
plantation d'arbres; services de bienfaisance, nommément offre 
de soutien affectif, de nourriture, d'hébergement et de soins 
médicaux aux personnes démunies; campagnes de financement 
à des fins caritatives. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
de nature religieuse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1977 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2); septembre 1996 en liaison 
avec les services (3); 09 mars 2004 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1993 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,522,293. 2011/04/05. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RETIREMENT U
WARES: (1) Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters and reports related to 
retirement. (2) Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers; t-shirts. SERVICES: Developing and 
delivering programs, namely, workshops and seminars, about 
preparing for retirement through printed materials, in-person and 
online. Used in CANADA since at least as early as March 28, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livres, 
prospectus, affiches, bulletins d'information et rapports portant 
sur la retraite. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts. 
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SERVICES: Conception et prestation de programmes, 
nommément d'ateliers et de conférences sur la préparation à la 
retraite offerts au moyen d'imprimés, en personne et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,522,294. 2011/04/05. Mackenzie Financial Corporation, 180
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RETIREMENT UNIVERSITY
WARES: (1) Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters and reports related to 
retirement. (2) Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers; t-shirts. SERVICES: Developing and 
delivering programs, namely, workshops and seminars, about 
preparing for retirement through printed materials, in-person and 
online. Used in CANADA since at least as early as March 28, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livres, 
prospectus, affiches, bulletins d'information et rapports portant 
sur la retraite. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts. 
SERVICES: Conception et prestation de programmes, 
nommément d'ateliers et de conférences sur la préparation à la 
retraite offerts au moyen d'imprimés, en personne et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,522,295. 2011/04/05. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, Toronto, ONTARIO M5T 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RETIREMENTU
WARES: (1) Printed materials, namely brochures, books, 
pamphlets, posters, newsletters and reports related to 
retirement. (2) Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes; mugs, tumblers; t-shirts. SERVICES: Developing and 
delivering programs, namely, workshops and seminars, about 
preparing for retirement through printed materials, in-person and 
online. Used in CANADA since at least as early as March 28, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, livres, 
prospectus, affiches, bulletins d'information et rapports portant 
sur la retraite. (2) Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes; grandes tasses, gobelets; tee-shirts. 
SERVICES: Conception et prestation de programmes, 
nommément d'ateliers et de conférences sur la préparation à la 

retraite offerts au moyen d'imprimés, en personne et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,522,462. 2011/04/06. AUTEC S.r.l., Via Pomaroli, 65, 36030 
Caldogno, Vicenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Remote control systems for industrial apparatus, 
namely, command and data transmitting and receiving units for 
controlling cranes, bridge cranes, loader cranes, concrete 
pumps, crane trucks, hydraulic jacks, fixed and self-propelled 
lifting and material handling machinery. Used in CANADA since 
as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de télécommande pour appareils 
industriels, nommément unités de transmission et de réception 
de commandes et de données pour commander des grues, des 
ponts roulants, des grues de chargement, des pompes à béton, 
des camions-grues, des crics hydrauliques, des machines de 
levage et de manutention fixes et automotrices. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,544. 2011/04/06. Agro-K Corporation (Minnesota 
corporation), 8030 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

KDL
WARES: Foliar fertilizer. Used in CANADA since at least as 
early as January 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2001 under No. 2,519,994 on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais foliaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2001 sous le No. 
2,519,994 en liaison avec les marchandises.

1,522,650. 2011/04/06. Ray Kang, 1110 Finch Ave West #14, 
Toronto, ONTARIO M3J 2T2

BIBIKO
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SERVICES: Fast food restaurant services. Used in CANADA 
since April 06, 2011 on services.

SERVICES: Services de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2011 en liaison avec les services.

1,523,254. 2011/04/12. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LASER REPAIR
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre à 
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fond de 
teint, fard à joues, correcteurs, cache-cernes pour le visage, le 
corps et les mains; shampooings; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, mousses, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, crèmes, 
lotions; huiles essentielles pour le corps et le soins des cheveux. 
Date de priorité de production: 21 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3/11 816 259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
oils (cosmetics); make-up products, namely lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, eyeliner, nail polish, foundation, blush, cover-
up, concealer for the face, body and hands; shampoos; gels, 
mousses, balms, and aerosol products for hairstyling and hair 
care; hair lacquers; colourants and products for hair bleaching, 
namely lotions, mousses, gels, sprays, creams; products for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, creams, lotions; essential oils for the body and for hair 
care. Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3/11 816 259 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,807. 2011/04/14. DULISONS FOODS, 811, 'Medows' 
Sahar Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai -400 
059, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Rice, Coffee, Tea, Flour and preparations made from 
cereals, namely cereal bars, Bread, Pastry and Confectionery, 
namely biscuits, cakes, chocolates, pastries and candies, Honey, 
Baking Powder, Salt, Mustard, Vinegar, Sauces (Condiments), 
namely tomato sauce and chilli sauce, Spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz, café, thé, farine et produits à base de 
céréales, nommément barres de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément biscuits, gâteaux, chocolats, pâtisseries 
et bonbons, miel, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce tomate et sauce chili, 
épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,961. 2011/04/15. Meda Pharmaceuticals Inc., 265 
Davidson Avenue, Suite 300, Somerset, New Jersey 08873-
4120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Non-prescription pharmaceuticals, namely, vitamin 
supplements, mineral supplements, vitamin and mineral 
supplements, iron supplements, caffeine preparations for 
stimulative use, cold and flu medications; non-prescription 
pharmaceuticals for digestive health; non-prescription 
pharmaceuticals for bladder health; dietary, nutritional and herbal 
supplements for promoting bladder health, for promoting bone 
and joint health, multivitamins, multiminerals and iron 
supplements. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/155,353 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques en vente libre, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments de fer, 
préparations de caféine à des fins de stimulation, médicaments 
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contre le rhume et la grippe; produits pharmaceutiques pour la 
santé digestive; produits pharmaceutiques pour la santé de la 
vessie; alimentaire, suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour favoriser la santé de la vessie, pour favoriser la 
santé des os et des articulations, multivitamines, multiminéraux 
et suppléments de fer. Date de priorité de production: 18 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155,353 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,116. 2011/04/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VATIVIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du système nerveux central, nommément pour la prévention et le 
traitement des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 

diabète; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des désordres métaboliques, nommément du diabète, 
de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, 
maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; produits pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques 
d'oncologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins; produits pharmaceutiques pour les transplantations de 
tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques 
d'ophtalmologie; produits pharmaceutiques pour utilisation en 
gastroentérologie; produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-
infectieux; antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et 
topiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,405. 2011/04/20. Dr. Adonis Makris, 326  Carlaw ave., 
Suite 123, Toronto, ONTARIO M4M 3N8

Truthful Medicine
SERVICES: Natural holistic health and fitness educational 
services, namely alternative, complementary and holistic 
medicine and health counseling by way of conferences, lectures, 
presentations, books, pamphlets and manuals all in the field of 
holistic health and fitness educational services; Natural holistic 
health and fitness educational services, namely acupuncture, 
acupressure massage, reflexology, iridology, aroma oil sessions, 
yoga and tai chi therapy and instruction, ultrasound treatments, 
nutrition and herbal remedy counseling, diet planning and 
supervision, weight management counseling, massage, smoking 
abstinence therapy, spinal joint therapy, personal exercise 
programs, physical fitness training, stress management therapy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs en matière de santé holistique 
naturelle et de bonne condition physique, nommément médecine 
parallèle, complémentaire et holistique et counseling en matière 
de santé par des conférences, des exposés, des présentations, 
des livres, des dépliants et des manuels, tous dans le domaine 
des services éducatifs en matière de santé holistique et de 
bonne condition physique; services éducatifs en matière de 
santé holistique naturelle et de bonne condition physique, 
nommément thérapie par acupuncture, massage par 
acupressure, réflexologie, iridologie, séances d'huile aromatique, 
yoga et tai chi et formation dans ces disciplines, traitements par 
ultrasons, counseling concernant l'alimentation et les remèdes à 
base de plantes, planification et supervision de régime, 
counseling en matière de gestion du poids, massage, thérapie 
pour cesser de fumer, thérapie pour les articulations vertébrales, 
programmes d'exercices personnels, entraînement physique, 
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thérapie en gestion du stress. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,524,584. 2011/04/20. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NESFRUTA
WARES: Ice cream, water ices, ice lollies, sherbets, frozen 
confections, frozen cakes, soft ices, frozen desserts, frozen 
yoghurts, puddings; beverages, namely carbonated and non-
carbonated fruit juices and fruit nectars; non-alcoholic, non-
carbonated fruit drinks; powdered fruit juices, powdered drink 
mix; ready-to-drink juice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau, sorbet, 
friandises glacées, gâteaux congelés, glaces molles, desserts 
glacés, yogourt glacé, crèmes-desserts; boissons, nommément 
jus de fruits et nectars de fruits gazéifiés et non gazéifiés; 
boissons aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées; jus de 
fruits en poudre, préparation pour boisson en poudre; jus prêts à 
boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,791. 2011/04/21. Mrs. Lauralicious, LLC, 19363 Willamette 
Drive #234, West Linn, OR 97068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MRS. LAURALICIOUS
WARES: (1) Frozen, prepared and packaged meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; flour; mixes for 
bakery goods, namely, bagel mixes, bakery roll mixes, bread 
mixes, brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, crepe mixes, 
cupcake mixes, dessert mixes, donut mixes, icing mixes, muffin 
mixes, pancake mixes, pastry mixes, pie crust mixes, pizza crust 
mixes, waffle mixes; sauce mixes; gravy mixes; crackers; pizza 
crust; pizza dough; burritos; granola; oatmeal; bread; pasta; 
frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of rice 
or pasta. (2) Soups and preparations for making soups, namely, 
soup mixes; bread crumbs; frosting mixes; frostings; processed 
cereals; ready to eat cereal derived food bars; breakfast cereals; 
tortillas; bakery products, namely, bagels, bread, bread rolls, 
brownies, cakes, cookies, cookie dough, crepes, croissants, 
muffins, cupcakes, donuts, pancakes, pastries, pies, pie crusts, 
tarts, turnovers, waffles; cereal-based snack food; frozen cookie 
dough; frozen waffles; enchiladas; lasagna; macaroni; pita chips; 
rice-based snack foods. SERVICES: (1) Online retail store 
services featuring food products and books; and providing a web 
site featuring information about health and nutrition. (2) 
Educational and entertainment services, namely, providing 
motivational speaking services in the field of health, wellness 
and nutrition. Priority Filing Date: October 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/163,567 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 

with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Repas congelés, préparés et emballés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; farine; préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour bagels, préparations 
pour petits pains, préparations de pâte à pain, préparations à 
carrés au chocolat, préparations pour gâteau, préparations à 
biscuits, préparations à crêpes, préparations à petits gâteaux, 
préparations à desserts, préparations à beignes, préparations 
pour glaçage, préparations à muffins, préparations à crêpes, 
préparations pour pâtisseries, préparations pour croûte à tarte, 
préparations pour pâte à pizza, préparations à gaufres; 
préparations pour sauces; préparations pour sauces au jus de 
viande; craquelins; croûte à pizza; pâte à pizza; burritos; musli; 
gruau; pain; pâtes alimentaires; repas congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires. (2) Soupes et préparations pour faire des soupes, 
nommément préparations à soupes; chapelure; préparations à 
glaçage; glaçage; céréales transformées; barres à base de 
céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; tortillas; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, 
petits pains, carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, pâte à 
biscuits, crêpes, croissants, muffins, petits gâteaux, beignes, 
crêpes, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, tartelettes, 
chaussons, gaufres; grignotines à base de céréales; pâte à 
biscuits congelée; gaufres congelées; enchiladas; lasagnes; 
macaronis; croustilles de pita; grignotines à base de riz. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits alimentaires et de livres; offre d'un site Web 
d'information sur la santé et l'alimentation. (2) Services éducatifs 
et récréatifs, nommément offre de conférences de motivation 
dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation. 
Date de priorité de production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/163,567 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,795. 2011/04/21. Mrs. Lauralicious, LLC, 19363 Willamette 
Drive #234, West Linn, OR 97068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Soups and preparations for making soups, namely, 
soup mixes; frozen, prepared and packaged meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables and bread; bread 
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crumbs; burritos; crackers; frosting mixes; frostings; granola; 
gravy mixes; mixes for bakery goods, namely, bagel mixes, 
bakery roll mixes, bread mixes, brownie mixes, cake mixes, 
cookie mixes, crepe mixes, cupcake mixes, dessert mixes, donut 
mixes, icing mixes, muffin mixes, pancake mixes, pastry mixes, 
pie crust mixes, pizza crust mixes, waffle mixes; pasta; pizza 
crust; pizza dough; processed cereals; ready to eat cereal 
derived food bars; breakfast cereals; sauce mixes; tortillas; 
frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of 
pasta or rice; bakery products, namely, bagels, bread, bread 
rolls, brownies, cakes, cookies, cookie dough, crepes, 
croissants, muffins, cupcakes, donuts, pancakes, pastries, pies, 
pie crusts, tarts, turnovers, waffles; cereal-based snack food; 
frozen cookie dough; frozen waffles; enchiladas; lasagna; 
macaroni; rice-based snack foods; pita chips; pretzels; chocolate 
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et préparations pour faire des 
soupes, nommément préparations à soupes; plats congelés, 
préparés et emballés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes ainsi que pain; chapelure; 
burritos; craquelins; préparations à glaçage; glaçage; musli; 
mélanges pour sauces; préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour bagels, 
préparations pour petits pains, préparations de pâte à pain, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour gâteau, 
préparations à biscuits, préparations à crêpes, préparations à 
petits gâteaux, préparations à desserts, préparations pour 
beignes, préparations pour glaçage, préparations à muffins, 
préparations à crêpes, préparations pour pâtisseries, 
préparations pour croûte à tarte, préparations pour croûte à 
pizza, préparations à gaufres; pâtes alimentaires; croûte à pizza; 
pâte à pizza; céréales transformées; barres à base de céréales 
prêtes à manger; céréales de déjeuner; préparations pour 
sauces; tortillas; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, petits pains, 
carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, pâte à biscuits, crêpes, 
croissants, muffins, petits gâteaux, beignes, crêpes, pâtisseries, 
tartes, croûtes à tarte, tartelettes, chaussons, gaufres; 
grignotines à base de céréales; pâte à biscuits congelée; gaufres 
congelées; enchiladas; lasagnes; macaronis; grignotines à base 
de riz; croustilles de pita; bretzels; grains de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,796. 2011/04/21. Mrs. Lauralicious, LLC, 19363 Willamette 
Drive #234, West Linn, OR 97068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Soups and preparations for making soups, namely, 
soup mixes; frozen, prepared, and packaged meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; bread; bread 
crumbs; burritos; crackers; frosting mixes; frostings; granola; 
gravy mixes; mixes for bakery goods, namely, bagel mixes, 
bakery roll mixes, bread mixes, brownie mixes, cake mixes, 
cookie mixes, crepe mixes, cupcake mixes, dessert mixes, donut 
mixes, icing mixes, muffin mixes, pancake mixes, pastry mixes, 
pie crust mixes, pizza crust mixes, waffle mixes; frozen waffles; 
frozen cookie dough; pasta; pizza crust; pizza dough; processed 
cereals; ready to eat cereal derived food bars; breakfast cereals; 
sauce mixes; tortillas; frozen, prepared, and packaged meals 
consisting primarily of pasta or rice; bakery products, namely, 
bagels, bread, bread rolls, brownies, cakes, cookies, cookie 
dough, crepes, croissants, muffins, cupcakes, donuts, pancakes, 
pastries, pies, pie crusts, tarts, turnovers, waffles; cereal-based 
snack food; enchiladas; lasagna; macaroni; rice-based snack 
foods; pita chips; pretzels. SERVICES: On-line retail store 
services featuring food products and books; educational and 
entertainment services, namely, providing motivational speaking 
services in the field of health, wellness and nutrition; and 
providing a website featuring information about health, wellness 
and nutrition. Priority Filing Date: October 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/163,753 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Soupes et préparations pour faire des 
soupes, nommément préparations à soupes; plats congelés, 
préparés et emballés constitués principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; pain; chapelure; burritos; 
craquelins; préparations à glaçage; glaçage; musli; mélanges 
pour sauces; préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément préparations pour bagels, préparations 
pour petits pains, préparations de pâte à pain, préparations à 
carrés au chocolat, préparations pour gâteau, préparations à 
biscuits, préparations à crêpes, préparations à petits gâteaux, 
préparations à desserts, préparations pour beignes, préparations 
pour glaçage, préparations à muffins, préparations à crêpes, 
préparations pour pâtisseries, préparations pour croûte à tarte, 
préparations pour croûte à pizza, préparations à gaufres; gaufres 
congelées; pâte à biscuits congelée; pâtes alimentaires; croûte à 
pizza; pâte à pizza; céréales transformées; barres à base de 
céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; préparations 
pour sauces; tortillas; plats congelés, préparés et emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, 
petits pains, carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, pâte à 
biscuits, crêpes, croissants, muffins, petits gâteaux, beignes, 
crêpes, pâtisseries, tartes, croûtes à tarte, tartelettes, 
chaussons, gaufres; grignotines à base de céréales; enchiladas; 
lasagnes; macaronis; grignotines à base de riz; croustilles de 
pita; bretzels. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits alimentaires et de livres; services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre de services de 
conférences de motivation dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation; offre d'un site Web d'information 
sur la santé, le bien-être et l'alimentation. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/163,753 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,797. 2011/04/21. Mrs. Lauralicious, LLC, 19363 Willamette 
Drive #234, West Linn, OR 97068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SCRUMPTIOUS FOODS FOR 
CHANGING DIETS

WARES: (1) soups and preparations for making soups, namely, 
soup mixes; frozen, prepared and packaged meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; bread; bread 
crumbs; burritos; crackers; flour; granola; gravy mixes; mixes for 
bakery goods, namely, bagel mixes, bakery roll mixes, bread 
mixes, brownie mixes, cake mixes, cookie mixes, crepe mixes, 
cupcake mixes, dessert mixes, donut mixes, icing mixes, muffin 
mixes, pancake mixes, pastry mixes, pie crust mixes, pizza crust 
mixes, waffle mixes; oatmeal; pasta; pizza crust; pizza dough; 
processed cereals; ready to eat cereal derived food bars; 
breakfast cereals; sauce mixes; tortillas; frozen, prepared and 
packaged meals consisting primarily of pasta or rice. (2) Frosting 
mixes; frostings; bakery products, namely, bagels, bread, bread 
rolls, brownies, cakes, cookies, cookie dough, crepes, 
croissants, muffins, cupcakes, donuts, pancakes, pastries, pies, 
pie crusts, tarts, turnovers, waffles; frozen cookie dough; frozen 
waffles; cereal-based snack food; enchiladas; lasagna; 
macaroni; pita chips; rice-based snack foods. SERVICES: On-
line retail store services featuring food products and books; 
educational and entertainment services, namely, providing 
motivational speaking services in the field of health, wellness 
and nutrition; and providing a website featuring information about 
health, wellness and nutrition. Priority Filing Date: October 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/163,596 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Soupes et préparations pour faire des 
soupes, nommément préparations à soupes; plats congelés, 
préparés et emballés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille ou de légumes; pain; chapelure; burritos; 
craquelins; farine; musli; préparations pour sauces au jus de 
viande; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour bagels, préparations pour petits 
pains, préparations de pâte à pain, préparations à carrés au 
chocolat, préparations pour gâteau, préparations à biscuits, 
préparations à crêpes françaises, préparations à petits gâteaux, 
préparations à desserts, préparations à beignes, préparations à 
glaçage, préparations à muffins, préparations à crêpes, 
préparations pour pâtisseries, préparations pour croûte à tarte, 
préparations pour pâte à pizza, préparations à gaufres; gruau; 
pâtes alimentaires; pâte à pizza; céréales transformées; barres à 
base de céréales prêtes à manger; céréales de déjeuner; 
préparations pour sauces; tortillas; plats congelés, préparés et 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz. (2) Préparations à glaçage; glaçages; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, pain, petits pains, 
carrés au chocolat, gâteaux, biscuits, pâte à biscuits, crêpes, 
croissants, muffins, petits gâteaux, beignes, crêpes, pâtisseries, 

tartes, croûtes à tarte, tartelettes, chaussons, gaufres; pâte à 
biscuits congelée; gaufres congelées; grignotines à base de 
céréales; enchiladas; lasagnes; macaronis; croustilles de pita; 
grignotines à base de riz. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne de produits alimentaires et de livres; 
services éducatifs et récréatifs, nommément offre de services de 
conférences de motivation dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de l'alimentation; offre d'un site Web d'information 
sur la santé, le bien-être et l'alimentation. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/163,596 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,913. 2011/04/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Wound care products, namely, gauze; wound 
dressings, first aid tape, adhesive bandages, cleansing 
compress cloths, antiseptic wash, and antibiotic/pain relief 
ointment. (2) Wound dressings, namely, rolled gauze pads, non-
stick gauze pads, and adhesive pads. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,129,272 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de traitement des plaies, 
nommément gaze; pansements, ruban de premiers soins, 
pansements adhésifs, compresses de nettoyage, solution de 
lavage antiseptique et onguent antibiotique ou analgésique. (2) 
Pansements, nommément rouleaux de compresses de gaze, 
compresses de gaze antiadhésives ainsi que compresses 
adhésives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,272 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,525,124. 2011/04/27. Faith A. Chipman, C2-7060 West 
Saanich Rd., Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 1G8

WARES: Foot pad cream; pet coat spray mist. SERVICES:
Providing pet grooming services. Used in CANADA since 
September 22, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crème pour le dessous des pieds; produits 
en brumisateur pour la fourrure des animaux. SERVICES: Offre 
de services de toilettage d'animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis 22 septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,242. 2011/04/27. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NETIRINSE COMFORTSEAL
WARES: Nasal and sinus irrigator. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Irrigateur pour le nez et les sinus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,243. 2011/04/27. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NETIRINSE VARYFLOW
WARES: Nasal and sinus irrigator. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Irrigateur pour le nez et les sinus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,759. 2011/04/29. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: On-line downloadable and electronic downloadable 
publications, namely, newsletters, brochures, pamphlets and 
flyers relating to health, preconception, pregnancy, parenting and 
child care; Printed materials, namely, magazines, books and 
pamphlets relating to health, pregnancy, parenting and child 
care. SERVICES: Computer services, namely, providing on-line 
publications relating to health, pregnancy, parenting and child 
care; provision of information and educational information 
relating to health, pregnancy, parenting and child care via the 
Internet. Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/287,551 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables en ligne et 
électroniques, nommément de bulletins d'information, brochures, 
dépliants et prospectus sur la santé, la préparation à la 
conception, la grossesse, l'éducation des enfants et la 
puériculture; imprimés, nommément magazines, livres et 
brochures sur la santé, la grossesse, l'éducation des enfants et 
la puériculture. SERVICES: Services informatiques, nommément 
offre de publications en ligne sur la santé, la grossesse, 
l'éducation des enfants et la puériculture; diffusion d'information 
et d'information éducative sur la santé, la grossesse, l'éducation 
des enfants et la puériculture par Internet. Date de priorité de 
production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/287,551 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,525,761. 2011/04/29. Accuri Cytometers, Inc., 173 Parkland 
Plaza, Ann Arbor, Michigan  48103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ACCURI
WARES: Laboratory apparatus, namely flow cytometers and 
computer software therefor. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
cytomètres de flux et logiciels connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,820. 2011/05/02. Oriole Media Corp., 365 Bloor Street 
East, Suite 1001, Toronto, ONTARIO M9W 3L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Mobile advertising services provided to advertising 
companies, brand managers and branded companies, namely 
(a) delivering advertisements for others to mobile devices, 
tablets and handheld gaming devices, and distribution of 
advertisements for others through mobile content channels; (b) 
collection and analysis of mobile advertising metrics for others, 
and providing advertising metrics reports to others; (c) design of 
mobile advertisements for others, including creation of text, 
audio, video, and graphical content for use in mobile 
advertisements and mobile landing pages. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité mobile offerts aux entreprises 
de publicité, aux chefs de marque et aux entreprises de marque, 
nommément (a) envoi de publicités pour des tiers sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils de 
jeux de poche ainsi que distribution de publicités pour des tiers 
par voie de communication mobile; (b) collecte et analyse de 
données sur la publicité mobile pour des tiers, offre de rapports 
de données sur la publicité mobile à des tiers; (c) conception de 
publicités mobiles pour des tiers, y compris création de textes, 
de contenu audio, vidéo et visuel pour utilisation dans des 
publicités mobiles et sur des pages de renvoi mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,822. 2011/05/02. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
Örnsköldsvik, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GREENLAND
WARES: Wax with water-repellent properties for textile finishing; 
chemicals used for the manufacturing of leather, leather 
cleaning, leather staining and leather tanning; chemicals used for 
the manufacturing of textile, textile cleaning, textile staining and 
textile tanning; clothing, namely shirts, overalls, ponchos, 
rainwear, raincoats, waterproof clothing, jackets, trousers, 
shorts, scarves, gloves, finger gloves, underwear for children, 
women and men, gaiters, polo-shirts, sweaters and belts; 
headwear, namely caps and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cire hydrofuge pour la finition des tissus; 
produits chimiques utilisés dans la fabrication, le nettoyage, la 
teinture et le tannage du cuir; produits chimiques utilisés dans la 
fabrication, le nettoyage, la teinture et le tannage de tissus; 
vêtements, nommément chemises, salopettes, ponchos, 
vêtements imperméables, imperméables, vestes, pantalons, 
shorts, foulards, gants, gants de doigts, sous-vêtements pour 
enfants, femmes et hommes, guêtres, polos, chandails et 
ceintures; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,893. 2011/05/02. Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

AGRIPOZZ
WARES: Chemical products for industrial applications, namely, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, liquids and 
pastes containing or derived from silicon dioxide produced from 
ashes from combustion of plant materials used in industrial 
applications. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on November 23, 2006 under No. 236454 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à applications 
industrielles, nommément résines artificielles à l'état brut, 
plastiques à l'état brut, liquides et pâtes contenant ou dérivés du 
dioxyde de silicium fabriqué à partir de cendres résultant de la 
combustion de substances végétales utilisées dans des 
applications industrielles. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 23 
novembre 2006 sous le No. 236454 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,525,894. 2011/05/02. Elkem AS, Hoffsveien 65B, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BIOPOZZ
WARES: Chemical products for industrial applications, namely, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, liquids and 
pastes containing or derived from silicon dioxide produced from 
ashes from combustion of plant materials used in industrial 
applications. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on November 23, 2006 under No. 236455 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à applications 
industrielles, nommément résines artificielles à l'état brut, 
plastiques à l'état brut, liquides et pâtes contenant ou dérivés du 
dioxyde de silicium fabriqué à partir de cendres résultant de la 
combustion de substances végétales utilisées dans des 
applications industrielles. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 23 
novembre 2006 sous le No. 236455 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,996. 2011/05/03. CellFor Inc., Unit 4 - 6772 Oldfield Road, 
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

PRECISION GENETICS
WARES: Live plants, namely, plant embryos, seedlings, 
plantation seedlings, and live trees. SERVICES: Tree plantations
and nurseries. Used in CANADA since at least as early as 
March 08, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,065 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément embryons de 
plantes, semis, semis de plantation et arbres vivants. 
SERVICES: Plantations d'arbres et pépinières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/178,065 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,526,051. 2011/05/03. AliphCom (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DO EVERYTHING SPEAKER
WARES: Ear phones; headsets for use with cellular phones, 
mobile phones, telephones or computers; audio speakers; MP3 
players; wearable audio displays; computer operating systems 
for audio headsets; carrying cases for telephone accessories; 
USB cables; battery chargers; downloadable computer software 
for recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
reviewing and transcribing text, data, audio and video content for 
use with communications equipment, devices and accessories. 
SERVICES: Retail store services for telecommunication 
products and consumer electronic products; Providing on-line 
management and technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems and configuration management relating 
to the usage of communications equipment, devices and 
accessories; Internet-based social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation 
avec téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones ou 
ordinateurs; haut-parleurs; lecteurs MP3; appareils d'écoute à 
porter; systèmes d'exploitation informatiques pour casques 
d'écoute; étuis de transport pour accessoires de téléphone; 
câbles USB; chargeurs de batterie; logiciels téléchargeables 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de réception, 
de manipulation, d'examen et de transcription de texte, de 
données et de contenu audio et vidéo à utiliser avec de 
l'équipement et des appareils de communication ainsi que des 
accessoires connexes. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de produits de télécommunication et d'appareils 
électroniques grand public; offre en ligne de services de gestion 
et de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
problèmes de logiciels ainsi que gestion de la configuration du 
matériel, des dispositifs et des accessoires de communication; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,053. 2011/05/03. AliphCom (a California Corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA  94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTSPEAKER
WARES: Ear phones; headsets for use with cellular phones, 
mobile phones, telephones or computers; audio speakers; MP3 
players; wearable audio displays; computer operating systems 
for audio headsets; carrying cases for telephone accessories; 
USB cables; battery chargers; downloadable computer software 
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for recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
reviewing and transcribing text, data, audio and video content for 
use with communications equipment, devices and accessories. 
SERVICES: Retail store services for telecommunication 
products and consumer electronic products; Providing on-line 
management and technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems and configuration management relating 
to the usage of communications equipment, devices and 
accessories; Internet-based social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Écouteurs; casques d'écoute pour utilisation 
avec téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones ou 
ordinateurs; haut-parleurs; lecteurs MP3; appareils d'écoute à 
porter; systèmes d'exploitation informatiques pour casques 
d'écoute; étuis de transport pour accessoires de téléphone; 
câbles USB; chargeurs de batterie; logiciels téléchargeables 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de réception, 
de manipulation, d'examen et de transcription de texte, de 
données et de contenu audio et vidéo à utiliser avec de 
l'équipement et des appareils de communication ainsi que des 
accessoires connexes. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de produits de télécommunication et d'appareils 
électroniques grand public; offre en ligne de services de gestion 
et de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
problèmes de logiciels ainsi que gestion de la configuration du 
matériel, des dispositifs et des accessoires de communication; 
services de réseautage social sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,191. 2011/05/04. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BOLIDEWIND
WARES: Telecommunications equipment, namely, network 
adapters, routers, USB routers and devices for providing internet 
access over wireless networks, namely, wireless modems and 
routers. SERVICES: Telecommunications gateway services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément cartes réseau, routeurs, routeurs USB et appareils 
pour donner accès à Internet par des réseaux sans fil, 
nommément modems et routeurs sans fil. SERVICES: Services 
de passerelle de télécommunication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,526,302. 2011/05/04. Hexcel Corporation, 11711 Dublin 
Boulevard, Dublin, California  94568, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HEXMC
WARES: Molding material for use in manufacture of composite 
materials consisting of fibers impregnated with formulated 
synthetic resins or matrix resins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matière à mouler pour la fabrication de 
matériaux composites constituée de fibres imprégnées de 
résines synthétiques composées ou de résines d'enrobage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,511. 2011/05/05. Grockit, Inc., 777 Florida St., Suite 300, 
San Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GROCKIT
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable social networking and computer game software to 
provide students with web-based instruction, practice, and 
assessment in the fields of math, reading, science, language 
arts, social science, and standardized test taking. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services. Priority
Filing Date: November 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/172,750 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne de 
réseautage social et de jeu non téléchargeables pour offrir aux 
élèves de la formation, des exercices et des évaluations sur le 
Web dans les domaines des mathématiques, de la lecture, des 
sciences, des langues, des sciences sociales et des tests 
standardisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/172,750 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,526,675. 2011/05/06. Roberto Cavalli S.P.A., Piazza San 
Babila, 3, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Cosmetics, namely night and day creams, cleaning 
preparations for the care of the face and body, bath-foam, 
shaving foam, after shaves, foundation makeup, nail polish, 
deodorants for men and women, hand and body soaps, hair 
shampoos and rinses, hair spray, toothpaste and fragrances, 
perfumes, toilet waters and essential oils for personal use for 
men and women; Spectacles, eyeglasses, sunglasses, goggles, 
frames for eye-glasses, sunglasses, goggles, and parts and 
fittings thereof, eyeglasses and sunglasses cases, protective 
goggles, goggles for safety purposes and anti-smoke goggles, 
goggles for sports, eyeshades, eyeglasses and sunglasses 
cords, lenses for glasses, contact lenses, contact lenses 
containers, motorcycle helmets, sports helmets, football helmets, 
ski glasses, ski goggles, costume masks, diving masks, fencing 
masks, swim masks; Jewellery, imitation jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, namely wall 
clock, alarm clock, watch, watch bracelets, watch straps, watch 
chains, clocks, clock cases, earrings, pendants, rings, chains, 
necklaces, brooches, bracelets, tie clips, tie-pins, cuff links, parts 
and fittings for all the aforesaid goods; Clothing, namely, 
overalls, underwear, sweaters, shirts, jumpers, suits, trousers, 
coats, skirts, petticoats, pullovers, overcoats, jackets, stuff 
jackets, ski jackets, ski pants, parkas, T-shirts, blouses, pants, 
dressing gowns, formal dresses, vests, jerseys, pajamas, 
bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, slips, children's 
clothing, layettes, bathing caps, bathing suits, clothing for 
gymnastics, raincoats, masquerade costumes, fur coats, 
slippers, bath slippers, boots, sport boots, horse-riding boots, 
galoshes, shoes, beach shoes, sandals, sport shoes, gymnastic 
shoes, overshoes; hats, caps, cap peaks; socks, sock 
suspenders, stockings, garters, gloves, mittens, muffs, shawls, 
ties, neckties, scarves and foulards, veils, bandanas, fur stoles, 
belts; wedding dresses; knitted shirts, knitted sweaters, knitted 
tops, knit bottoms, knit dresses, knit jackets, knit skirts, knit caps, 
knitted gloves, knitted underwear. Priority Filing Date: May 02, 
2011, Country: ITALY, Application No: MI2011C004711 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de nuit et 
de jour, produits de nettoyage pour les soins du visage et du 
corps, bain moussant, mousse à raser, après-rasages, fond de 
teint, vernis à ongles, déodorants pour hommes et femmes, 
savons pour les mains et le corps, shampooings et après-
shampooings, fixatif, dentifrice et parfums, parfumerie, eaux de 
toilette et huiles essentielles à usage personnel pour hommes et 
femmes; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, 
montures de lunettes, lunettes de protection ainsi que pièces et 

accessoires connexes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, 
lunettes de protection, lunettes de sécurité et lunettes antifumée, 
lunettes de sport, visières, cordons pour lunettes et pour lunettes 
de soleil, lentilles de lunettes, verres de contact, contenants de 
verres de contact, casques de moto, casques de sport, casques 
de football, lunettes de ski, masques de ski, masques de 
costume, masques de plongée, masques d'escrime, masques de 
natation; bijoux, bijoux en imitation, pierres précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloge 
murale, réveil, montre, bracelets de montre, sangles de montre, 
chaînes de montre, horloges, boîtiers d'horloge, boucles 
d'oreilles, pendentifs, bagues, chaînes, colliers, broches, 
bracelets, épingles à cravate, pinces de cravate, boutons de 
manchette, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; vêtements, nommément salopettes, sous-
vêtements, chandails, chemises, chasubles, costumes, 
pantalons, manteaux, jupes, jupons, chandails, pardessus, 
vestes, vestes rembourrées, vestes de ski, pantalons de ski, 
parkas, tee-shirts, chemisiers, pantalons, robes de chambre, 
robes de cérémonie, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de bain, 
soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements pour 
enfants, layette, bonnets de bain, maillots de bain, vêtements de 
gymnastique, imperméables, costumes de mascarade, 
manteaux de fourrure, pantoufles, pantoufles de bain, bottes, 
bottes de sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, 
chaussures, chaussures de plage, sandales, chaussures de 
s p o r t ,  chaussons de gymnastique, couvre-chaussures; 
chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes, fixe-
chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, 
cravates, cravates, foulards et écharpes, voiles, bandanas, 
étoles en fourrure, ceintures; robes de mariage; chemises 
tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, vêtements pour le 
bas du corps tricotés, robes tricotées, vestes tricotées, jupes 
tricotées, casquettes tricotées, gants tricotés, sous-vêtements 
tricotés. Date de priorité de production: 02 mai 2011, pays: 
ITALIE, demande no: MI2011C004711 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,811. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PRESTO PUNCH
WARES: (1) Machines, namely, electrically operated presses for 
die cutting and embossing. (2) Electrically operated presses for 
die cutting and embossing; dies for cutting, embossing and 
stencilling paper products and foils; stencils. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under 
No. 3,897,900 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément presses 
électriques pour découper à l'emporte-pièce et pour graver en 
relief. (2) Presses électriques pour découper à l'emporte-pièce et 
pour graver en relief; emporte-pièce pour la coupe, la gravure en 
relief et la décoration au pochoir d'articles en papier et de feuilles 
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de métal; pochoirs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 
3,897,900 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,526,848. 2011/05/09. Société Générale S.A., 29, Boulevard 
Haussmann, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LYXAM
SERVICES: Banking; financial affairs, namely management of 
capital, services and health insurance and financial planning 
advice, transfer services, deposit, payment and collection of 
money from financial institutions and individual electronically, 
preparing financial projections and market research, personal 
loans, commercial loans, mortgage loans, taking deposits and 
other funds, payment transactions, issuance of securities, 
securities conservation, management and board of assets, 
financial transactions in the money markets, foreign exchange 
markets, derivative markets and the market quotations, quotation 
processing services markets and stock orders; monetary affairs, 
namely, financial transactions in money markets and foreign 
exchange markets, foreign exchange, check cashing, bill 
issuance of securities, evaluation of coins; real estate affairs, 
namely the promotion for others of real estate projects, 
negotiating real estate leases for others, development and 
maintenance services of residential, commercial and industrial 
buildings, buying, selling, leasing and investment services for 
residential, commercial and industrial buildings; credit agencies; 
financial sponsorship, namely, financial sponsorship of sporting 
events, exhibitions and cultural and educational events; debt 
collection agencies; financial analysis; insurance; life insurance; 
insurance consultancy; savings banks; credit card services; debit 
card services; warranties, namely, financial loans warranty; 
raising capital for financial transactions; financial consulting; real-
estate appraisal services; management of buildings; stock 
exchange quotations; stock exchange brokerage; insurance 
brokerage; credit bureau; hire-purchase financing; deposit of 
valuables; securities management; issuing of travellers' cheques; 
savings, namely, placement of shares of mutual funds, 
investment of mutual funds and investment companies with fixed 
or variable capital and other securities, investment services in 
savings plans namely for retirement savings plans, employee 
benefit, of retirement account, funds registered, retirement 
savings plans, whether these plans are individual and collective; 
financial evaluations, namely, financial evaluation of personal 
property and real estate, for business affairs, fiscal assessment 
and insurance purposes; financing services, namely, financing of 
loans, installment loans, mortgages, real estate loans; mutual 
funds services; financial information, namely, compilation and 
dissemination via Internet, email, newsletters and newspapers, 
radio and television of information in the field of securities, 
economic forecasts, currencies, commodity prices, and on 
balance sheets and income statements; insurance information, 
namely, consultation and estimate on life insurance, property 
insurance, car insurance, health insurance, hospital insurance, 
disability insurance; online banking services; capital investments; 
foreign exchange operations, namely, foreign exchange 

transactions in foreign currencies at cost or at term; financial 
operations, namely, financial sponsorship of sporting events, 
exhibitions, cultural and education events, investment of funds; 
monetary operations, namely, transfer, deposit, payment, 
electronic removal of money from financial institutions and 
individuals; facilitating debt payment by instalments; facilitating 
payment of funds from financial institutions and individuals; loans 
(finance), namely loans against security, pledge loans, personal 
loans, commercial loans, mortgages; financial transactions, 
namely, credit card services, trading in stock market values; 
electronic funds transfer; cheque verification; financial and 
banking management; research and prospecting of financial 
markets and securities management; all these services also 
rendered through the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; affaires financières, 
nommément gestion de capitaux, de services et d'assurance 
maladie et conseils en planification financière, services de 
transfert, de dépôt, de paiement et de perception d'argent 
d'établissements financiers et de particuliers par voie 
électronique, préparation de projections financières et d'études 
de marché, prêts personnels, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, collecte de dépôts et d'autres fonds, opérations 
de paiement, émission de valeurs mobilières, conservation de 
valeurs mobilières, gestion et administration de biens, opérations 
financières sur les marchés monétaires, les marchés des 
changes, les marchés des instruments dérivés et les valeurs 
boursières, les marchés des services de traitement des valeurs 
et les ordres de bourse; affaires monétaires, nommément 
opérations financières sur les marchés monétaires et les 
marchés des changes, opérations de change, encaissement de 
chèques, émission de valeurs mobilières, évaluation de pièces 
de monnaie; affaires immobilières, nommément promotion pour 
des tiers de projets immobiliers, négociation de baux immobiliers 
pour des tiers, développement et entretien de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, services d'achat, de 
vente, de location et de placement relativement à des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; agences de crédit; 
commandite, nommément commandite d'évènements sportifs, 
d'expositions et d'évènements culturels et éducatifs; agences de 
recouvrement de créances; analyse financière; assurances; 
assurance vie; services de conseil en assurance; caisses 
d'épargne; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; garanties, nommément garanties de prêts financiers; 
réunion de capitaux pour des opérations financières; conseil 
financier; services d'évaluation foncière; gestion d'immeubles; 
cotation d'actions en bourse; services de courtage en bourse; 
courtage d'assurance; agence d'évaluation du crédit; crédit-bail; 
garde d'objets de valeur; gestion de valeurs; émission de 
chèques de voyage; épargne, nommément placement de parts 
de fonds communs de placement, placement pour des fonds 
communs de placement et des sociétés de placement à capital 
immobilisé ou variable, ainsi que d'autres valeurs mobilières, 
services d'investissement dans des régimes d'épargne, 
nommément pour les régimes d'épargne-retraite, les régimes 
d'avantages sociaux des employés, les comptes de retraite, les 
fonds enregistrés, les régimes d'épargne-retraite, que ces 
régimes soient individuels ou collectifs; évaluations financières, 
nommément évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers à des fins d'affaires commerciales, d'évaluation 
fiscale et d'assurances; services de financement, nommément 
financement par prêt, prêts remboursables par versements, prêts 
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hypothécaires, prêts immobiliers; services de fonds communs de 
placement; information financière, nommément compilation et 
diffusion par Internet, par courriel, les cyberlettres et les 
journaux, la radio et la télévision d'information dans les 
domaines des valeurs mobilières, des prévisions économiques, 
des devises, des prix des marchandises, des bilans et des états 
des résultats; information sur l'assurance, nommément services 
de consultation et estimation d'assurance vie, d'assurance-
propriété, d'assurance automobile, d'assurance maladie, 
d'assurance hospitalisation, d'assurance invalidité; services 
bancaires en ligne; placement de capitaux; opérations de 
change, nommément opérations de change en devises au prix 
coûtant ou à terme; opérations financières, nommément 
commandite d'évènements sportifs, d'expositions, d'évènements 
culturels et éducatifs, placement de fonds; opérations 
monétaires, nommément transfert, dépôt, paiement, retrait 
électronique d'argent d'établissements financiers et de 
particuliers; facilitation de paiement de dettes par versements; 
facilitation de paiement de fonds d'établissements financiers et 
de particuliers; prêts (finances), nommément prêt sur gage, prêts 
sur nantissement, prêts personnels, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires; opérations financières, nommément services de 
cartes de crédit, négociation de valeurs boursières; virement 
électronique de fonds; vérification de chèques; gestion financière 
et bancaire; recherche et prospection de marchés financiers et 
gestion de valeurs; tous ces services sont aussi offerts par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,526,906. 2011/05/09. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

POINT D'ACCÈS INTERNET DE 
POCHE BOLIDEWIND

WARES: Telecommunications equipment, namely, network 
adapters, routers, USB routers and devices for providing internet 
access over wireless networks, namely, wireless modems and 
routers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément cartes réseau, routeurs, routeurs USB et appareils 
pour donner accès à Internet par des réseaux sans fil, 
nommément modems et routeurs sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,912. 2011/05/09. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WINDSPEED POCKET HOTSHOT
WARES: Telecommunications equipment, namely, network 
adapters, routers, USB routers and devices for providing internet 
access over wireless networks, namely, wireless modems and 

routers. Used in CANADA since at least as early as March 17, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément cartes réseau, routeurs, routeurs USB et appareils 
pour donner accès à Internet par des réseaux sans fil, 
nommément modems et routeurs sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,183. 2011/05/10. Minnesota Turkey Growers Association 
(a Minnesota non-profit corporation), 108 Marty Drive, Buffalo, 
Minnesota 55313, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words "TURKEY TO GO" in purple with black 
outlining, above the design of a turkey in black, white, orange, 
brown, tan and with a yellow, white and black beak, and brown, 
tan and red areas under the beak, with the words "THE 
TASTIEST" in black on the left side of the turkey design and the 
words "BIRD IN TOWN" on the right side of the turkey design. 
The words are inside a purple rectangular background with 
brown trim in the upper portion of the mark, all against a light 
blue background.

WARES: Sandwiches. SERVICES: Mobile fast food restaurant 
services featuring a mobile food cart; sandwiches. Priority Filing 
Date: November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85174296 in association with the 
same kind of services; November 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85174470 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,113,824 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
March 20, 2012 under No. 4,113,825 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
« TURKEY TO GO » en violet avec un contour noir, situés au-
dessus d'un dessin de dinde en noir, blanc, orange et brun, brun 
clair avec un bec jaune, blanc et noir ainsi que des zones 
brunes, brun clair et rouges sous le bec; les mots « THE 
TASTIEST » en noir figurent à gauche de la dinde, et les mots « 
BIRD IN TOWN » figurent à droite de la dinde. Les mots figurent 
sur un arrière-plan rectangulaire violet avec une bordure brune 
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dans la partie supérieure de la marque, le tout sur un arrière-
plan bleu clair.

MARCHANDISES: Sandwichs. SERVICES: Services de 
restauration rapide mobiles offerts à l'aide d'un chariot de service 
mobile; sandwichs. Date de priorité de production: 11 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85174296 en liaison avec le même genre de services; 11 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85174470 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le 
No. 4,113,824 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,113,825 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,193. 2011/05/10. TENARIS CONNECTIONS BV, 
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the top 
the first horizontal line is magenta, then green, then blue, then 
green, magenta, blue and the last horizontal line is green.

WARES: Metal pipes and fittings, namely, connections and 
junctions used to connect pipes in the gas and oil industry; 
periodical publications (newsletters). SERVICES: Freight 
forwarding; freight shipping of goods by rail; rental of 
warehouses, warehousing. Used in CANADA since at least as 
early as October 16, 2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. De haut en bas, les lignes horizontales sont 
respectivement magenta, verte, bleue, verte, magenta, bleue et 
verte.

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords en métal, nommément 
raccords et joints utilisés pour raccorder des tuyaux dans 
l'industrie gazière et pétrolière; périodiques (bulletins 
d'information). SERVICES: Expédition de fret; expédition de 
marchandises par train; location d'entrepôts, entreposage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 

octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,305. 2011/05/11. First Act Inc., 745 Boylston Street, 
Boston,  Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VOICE ROCKRZ
WARES: Microphones. Priority Filing Date: February 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/231,371 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,043,444 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones. Date de priorité de production: 
01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/231,371 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,043,444 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,311. 2011/05/11. Cannon Equipment Company, 15100 
Business Parkway, Rosemount Minnesota 55068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BEVGLIDE
WARES: Merchandising stocking and display units, namely, 
merchandising carts, point of purchase display carts, and 
wheeled display racks for the storage and display of retail 
products. Priority Filing Date: January 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/213,248 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage et de présentation de 
produits à des fins de marchandisage, nommément chariots 
présentoirs, chariots présentoirs pour points de vente et 
présentoirs sur roues pour le stockage et la présentation de 
produits de détail. Date de priorité de production: 07 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/213,248 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,316. 2011/05/11. Biofloral Inc., 675 montée Saint-
François, Laval, QUEBEC H7C 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

FLORASUN
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WARES: Horticultural Lamp, Cultivation lamps and parts thereof, 
namely, high pressure sodium (HPS), metal halide, plasma, and 
light emitting diode (LED), High Pressure Sodium Bulb, Metal 
halide bulb, Reflectors, High Pressure Sodium Ballast, Metal 
halide ballast used for gas discharge lamps, for halogen lights, 
lighting ballasts, Digital Ballast, Led Lights. Used in CANADA 
since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'horticulture, lampes de culture et 
pièces connexes, nommément vapeur de sodium à haute 
pression, halogénures, plasma et diode électroluminescente 
(DEL), ampoules à vapeur de sodium haute pression, ampoules 
aux halogénures, réflecteurs, ballasts pour lampes à vapeur de 
sodium haute pression, ballasts pour halogénures utilisés pour 
des lampes à décharge gazeuse, pour des lampes halogènes, 
ballasts d'appareils d'éclairage, ballasts numériques, lampes à 
DEL. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,386. 2011/05/11. Senoplast Klepsch & Co. GmbH, 
Wilhelm-Klepsch-Str. 1, 5721 Piesendorf, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SENOMED
WARES: surgical, dental and veterinary instruments; plastic 
housings and covers for use in the manufacture of surgical, 
dental and veterinary equipment; medical instruments for general 
examination and plastic housings and covers thereof; basins for 
medical purposes; special containers for medical waste; water 
beds for medical purposes; plastic sheets and films for use in the 
manufacture of medical and surgical equipment; ambulance 
stretchers; draw-sheets for sick beds; operating tables; chairs for 
medical or dental purposes; beds, specially made for medical 
purposes; furniture, and furniture especially made for medical 
purposes, namely medical examination tables and chairs, 
diagnostic equipment and therapy equipment; protective plastic 
coverings for medical equipment and instruments; stretchers, 
wheeled; stretchers; bath tubs; showers; shower cubicles 
(enclosures); ice boxes; refrigerators; toilets, portable; water 
closets; toilet seats; toilet bowls; water flushing installations; 
flushing tanks; extruded plastics for use in manufacturing; plastic 
film for packaging; plastic film in the form of sheets and in the 
form of foils for use as covers and protective housings for 
medical equipment; synthetic resins and synthetic resins used in 
the manufacturing of plastic moulding compounds. Priority Filing 
Date: November 15, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009558453 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
02, 2011 under No. 009558453 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; enveloppes et housses de plastique pour la 
fabrication d'équipement chirurgical, dentaire et vétérinaire; 
instruments médicaux pour examens généraux ainsi 
qu'enveloppes et housses de plastique connexes; cuvettes à 
usage médical; contenants spéciaux pour déchets médicaux; lits 
d'eau à usage médical; feuilles et films de plastique pour la 
fabrication d'équipement médical et chirurgical; civières 
d'ambulance; alèses pour lits de patients; tables d'opération; 

chaises à usage médical ou dentaire; lits, conçus expressément 
pour un usage médical; mobilier conçu expressément pour un 
usage médical, nommément tables et chaises d'examen 
médical, équipement de diagnostic et équipement de traitement; 
revêtements de protection en plastique pour équipement et 
instruments médicaux; civières sur roues; civières; baignoires; 
douches; cabines de douche ; glacières; réfrigérateurs; toilettes 
portatives; toilettes; sièges de toilette; cuvettes de toilettes; 
installations d'évacuation de l'eau; réservoirs de chasse d'eau; 
plastiques extrudés pour la fabrication; film plastique pour 
l'emballage; film plastique, à savoir feuilles et pellicules pour 
utilisation comme housses et enveloppes de protection pour 
équipement médical; résines synthétiques utilisées dans la 
fabrication de composés de moulage de plastiques. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009558453 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 
2011 sous le No. 009558453 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,488. 2011/05/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BLINK STABILIZED
WARES: Contact lenses. Priority Filing Date: May 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/316,828 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Date de priorité de 
production: 10 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/316,828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,514. 2011/05/12. United Nations Federal Credit Union, 
Court Square Place, 24-01 44th Road, Long Island City, New 
York 11101, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

NATIONS CALL
SERVICES: Financial services, namely, checking account 
services and maintaining depository accounts; consumer 
electronic financial transaction processing and bill paying 
services; education lending services; asset based lending 
services; home mortgage lending services; automobile lending 
services; depository services for US taxes and social security 
checks; electronic funds transfer; foreign currency exchange; 
travelers' check issuance; cash management services; direct 
deposit of payroll into member accounts; securities brokerage 
services; financial planning services; life, property and casualty 
insurance agent services; credit card services; investment 
services namely providing financial investment counseling and 



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 101 August 29, 2012

providing investment brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
comptes de chèques et gestion de comptes de dépôt; services 
électroniques de traitement de transactions financières et de 
règlement de factures grand public; services de prêt étudiant; 
services de prêt garanti par des actifs; services de prêt 
hypothécaire; services de prêt automobile; services de dépôt 
pour chèques d'impôt et de prestations de sécurité sociale des 
États-Unis; virement électronique de fonds; opérations de 
change; émission de chèques de voyage; services de gestion de 
la trésorerie; dépôt direct de la paie dans le comptes de 
membres; services de courtage de valeurs mobilières; services 
de planification financière; services d'agent d'assurance vie, 
d'assurance de biens et d'assurance accidents; services de 
cartes de crédit; services de placement, nommément offre de 
conseils en placement et offre de services de courtage en 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,527,517. 2011/05/12. mothers2mothers International, Inc., (a 
Delaware corporation), 7441 W. Sunset Boulevard, Suite 205, 
Los Angeles, CA 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MOTHERS2MOTHERS
SERVICES: (1) Public advocacy to promote awareness of HIV 
and AIDS in developing countries; Public advocacy to promote 
awareness of women living with HIV and AIDS. (2) Providing 
medical treatment information in the field of HIV and AIDS in 
developing countries and issues relating to HIV and AIDS. (3) 
Charitable fundraising. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/274809 in association with the same kind of services (1); 
March 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/274824 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 10, 2012 under No. 4,124,365 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,124,366 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Sensibilisation au VIH et au SIDA dans les pays 
en voie de développement; sensibilisation au sujet des femmes 
qui vivent avec le VIH ou le SIDA. (2) Offre d'information sur les 
traitements médicaux dans le domaine du VIH et du SIDA dans 
les pays en voie de développement et sur les enjeux liés au VIH 
et au SIDA. (3) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274809 en liaison 
avec le même genre de services (1); 23 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274824 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,124,365 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,124,366 en liaison 

avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,527,699. 2011/05/12. Beaver-Visitec International (US), Inc., 
272 East Deerpath Road, Suite 328, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KEEPING YOUR VISION IN SIGHT
WARES: Surgical apparatus, namely blades, knives, cannulae, 
fluid control products namely wipes, sponges, swabs, electric 
cauterizing devices, surgical drapes and instruments for use in 
ophthalmic surgery. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares. Priority Filing Date: November 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85177950 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément lames, 
couteaux, canules, produits pour l'absorption de fluides, 
nommément lingettes, éponges, porte-cotons, appareils 
électriques de cautérisation, champs opératoires et instruments 
de chirurgie ophtalmique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85177950 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,527,722. 2011/05/13. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SPOOKED
WARES: Towels; bath accessories, namely, soap dishes, 
toothbrush holders, wastebaskets, lotion pump dispensers sold 
empty, tissue holders; stationery, namely, stationery boxes, 
writing paper and envelopes, writing pads, writing paper, and 
note cards; cooking utensils; kitchen towels; table linens, 
namely, tablecloths, napkins, runners, placemats; table 
glassware; dinnerware; flatware; candles; decorative 
accessories, namely, decorative boxes and baskets, decorative 
statutes and figurines, decorative plates, decorative pillows, 
decorative picture frames; Halloween décor, namely, decorative 
pillows, ornaments, candle holders, figurines, vases, decorative 
bowls, decorative dishes; Halloween ornaments; wall décor, 
namely, wall hangings, photographic prints, art prints, art 
reproductions, mounted and unmounted posters; artificial 
flowers; and Halloween costumes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Serviettes; accessoires de bain, nommément 
porte-savons, porte-brosses à dents, corbeilles à papier, pompes 
à lotion vendues vides, distributeurs de papier-mouchoir; articles 
de papeterie, nommément boîtes pour articles de papeterie, 
papier à lettres et enveloppes, blocs-correspondance, papier à 
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lettres et cartes de correspondance; ustensiles de cuisine; 
serviettes de cuisine; linge de table, nommément nappes, 
serviettes de table, chemins de table, napperons; verrerie de 
table; articles de table; ustensiles de table; bougies; accessoires 
décoratifs, nommément boîtes et paniers décoratifs, statues et 
figurines décoratives, assiettes décoratives, coussins décoratifs, 
cadres décoratifs; décorations d'Halloween, nommément 
coussins décoratifs, ornements, bougeoirs, figurines, vases, bols 
décoratifs, vaisselle décorative; décorations d'Halloween; 
décorations murales, nommément décorations murales, 
épreuves photographiques, reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, affiches montées ou non; fleurs 
artificielles; costumes d'Halloween. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,527,763. 2011/05/13. Walnut Hollow Farm, Inc., 1409 State 
Road 23, Dodgeville, Wisconsin 53533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CREATIVE METAL
WARES: metal brads; metal foil; hand tools, namely, for use in 
the embossing, detailing, cutting, and decorating of metal, 
namely, textures, stamps, rollers, cutters, embossers, and lining 
tools; artists' pencils; engraving plates; packaged kits comprising 
printed instructional, educational, and teaching materials for 
educational activities in the field of metal craft; printed 
instructional, educational, and teaching materials in the field of 
metal craft; mounting tape for use in metal craft; table mats not 
of paper; craft kits comprising metal brads, metal foil, hand tools, 
namely, for use in the embossing, detailing, cutting, and 
decorating of metal, namely, textures, stamps, rollers, cutters, 
embossers, and lining tools, artists' pencils, engraving plates, 
mounting tape for use in metal craft, table mats not of paper. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under 
No. 3,950,294 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clous de finition métalliques; feuille de métal; 
outils à main, nommément pour utilisation dans la gravure en 
relief, le dessin de détail, la coupe et la décoration de métal, 
nommément textures, timbres, rouleaux, outils de coupe, 
gaufreuses et griffes à filets; crayons d'artiste; planches à 
graver; trousses, y compris matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé pour les activités éducatives dans le 
domaine du travail du métal; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du travail du métal; ruban 
adhésif de montage pour utilisation dans le travail du métal; 
dessous-de-plat autres qu'en papier; nécessaires d'artisanat 
comprenant des clous à tête perdue, des feuilles de métal, des 
outils main, nommément pour utilisation dans la gravure en 
relief, le dessin de détail, la coupe et la décoration de métal, 
nommément textures, timbres, rouleaux, outils de coupe, 
gaufreuses et griffes à filets, crayons d'artiste, planches à 
graver, ruban adhésif de montage pour le travail du métal, 
dessous-de-plat autres qu'en papier. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 

le No. 3,950,294 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,792. 2011/05/13. Lockerz, Inc., a Delaware corporation, 
100 South King Street, Sixth Floor, Seattle, Washington 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color green 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a 
lemniscate with a '24' in the left lobe and a '7' in the right lobe, 
with one line at the central intersection interrupted, all in the color 
green having a hexadecimal code #00AB5A.

SERVICES: Online department store services; online 
department store services namely sales of consumer electronics, 
fashion accessories, clothing, video games, and music; online 
auction services. Used in CANADA since at least as early as 
October 22, 2010 on services. Priority Filing Date: November 
18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/180011 in association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. Celle-ci est constituée d'un lemniscate. Le chiffre « 
24 » est écrit dans la boucle gauche et le chiffre « 7 » dans la 
boucle droite, le contour du lemniscate est coupé à son 
intersection centrale et le code hexadécimal de toute la couleur 
verte est #00AB5A.

SERVICES: Services de grand magasin en ligne; services de 
grand magasin en ligne, nommément vente d'appareils 
électroniques grand public, d'accessoires de mode, de 
vêtements, de jeux vidéo et de musique; services d'enchères en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 octobre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/180011 en liaison avec le même 
genre de services.

1,527,862. 2011/05/13. Gil Bedard, 38 Rosewood Place, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 1M4

The Working Man's Accountant
SERVICES: Provision of accounting services. Used in CANADA 
since February 01, 2006 on services.

SERVICES: Offre de services de comptabilité. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les services.
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1,527,882. 2011/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 10154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GENCLICK
WARES: A syringe pre-filled with pharmaceutical preparations 
for treating auto-immune diseases for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220634 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue préalablement remplie de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes chez les humains. Date de priorité de production: 
19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/220634 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,902. 2011/05/13. Dan-Foam ApS, Holmelund 43, DK-5560 
Aarup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Beds, mattresses, pillows and cushions for medical 
use; beds, mattresses, pillows and cushions. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas, oreillers et coussins à usage 
médical; lits, matelas, oreillers et coussins. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,943. 2011/05/16. Gamepoint B.V., Gevers Deynootweg 93 
G, 2586 BK Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WORDTORNADO
WARES: Computers; software for on-line gaming, namely, 
computer game software; electronic game software; software for 
gaming by means of mobile telephones, namely, electronic game 
software for cellular telephones; electronic games of skill and 
game apparatus, exclusively for use in connection with a tv, 
video or computer screen, namely, video game discs and video 
game machines for use with external display screen or monitor. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Priority Filing Date: November 23, 2010, 

Country: OHIM (EU), Application No: 009545773 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 07, 2011 under No. 
00954773 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de jeux en ligne, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels pour jouer sur des téléphones mobiles, 
nommément logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; jeux électroniques d'adresse et appareils de jeux 
conçus exclusivement pour utilisation avec un écran vidéo, de 
télévision ou d'ordinateur, nommément disques de jeux vidéo et 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009545773 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 07 juillet 2011 sous le No. 00954773 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,945. 2011/05/16. Sharmilla Mahadeo, 2550 Finch Ave W, 
P.O. Box 72003, Toronto, ONTARIO M9M 2J0

Secret Swinger Society
SERVICES: Dating services: namely providing an online 
computer database featuring adults seeking to communicate, 
and share common interests with other adults, to be part of an 
adult social network alternative lifestyle community. Used in 
CANADA since May 27, 2010 on services.

SERVICES: Services de rencontres, nommément offre d'une 
base de données en ligne présentant des adultes souhaitant 
communiquer avec d'autres adultes et discuter de leurs intérêts 
communs, pour faire partie d'un réseau social pour adultes aux 
habitudes de vie différentes. Employée au CANADA depuis 27 
mai 2010 en liaison avec les services.

1,527,990. 2011/05/16. Mölnlycke Health Care AB, 
Gamlestadsvägen 3 C, Göteborg, 402 52, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE PRESSURE'S ON
SERVICES: Providing medical information, advisory and 
consultancy services relating to medical and surgical matters 
namely providing medical information in the field of treatment of 
pressure ulcers and providing a website featuring medical 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information médicale, services de conseils et 
de consultation concernant des sujets médicaux et chirurgicaux, 
nommément offre d'information médicale dans le domaine du 



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 104 August 29, 2012

traitement des escarres de décubitus et offre d'un site Web 
d'information médicale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,528,190. 2011/05/17. Mophie, Inc., 2850 Red Hill Avenue, 
Suite 128, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOPHIE JUICE PACK
WARES: Rechargeable batteries integrated into a protective 
case or housing with an electrical connector for use with mobile 
electronic devices, namely mobile phones, digital audio and 
video players, handheld computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads, and cameras; 
rechargeable batteries for use with mobile electronic devices, 
namely mobile phones, digital audio and video players, handheld 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads, and cameras; battery chargers. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: November 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/179,481 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 
4065937 on wares.

MARCHANDISES: Batteries rechargeables intégrées à un étui 
ou boîtier de protection muni d'un connecteur électrique pour 
appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
mobiles, lecteurs audio et vidéo numériques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, bloc-notes électroniques et appareils photo; 
batteries rechargeables pour appareils électroniques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs audio et vidéo 
numériques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques et 
appareils photo; chargeurs de batterie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/179,481 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4065937 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,277. 2011/05/13. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 1625 Abalone Avenue, 
Torrance, California 90501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DR.CHEN
WARES: (1) Body and hand soaps; articles for personal use and 
beauty care, namely, body, face, eye, hand, moisturizing and 

cleansing creams, lotions, gels, scrubs, oils, powders, splashes, 
balms, facial cleansing, moisturizing masks; hair care 
preparations; non-medicated skin care preparations; lotions, 
creams, foams and gels for shaving and after shaving; colognes 
and perfumes; herbal skin care preparations for non-medicinal 
use; nutritional supplements for general health and well-being; 
dietary supplements for general health and well-being; dietary 
supplements in the form of capsules, liquids, powders and gel 
capsules for general health and well-being; sauces, namely, all-
purpose food flavouring sauces, none of the above products are 
intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease or 
health condition. (2) Body and hand soaps; body shampoo; 
articles for personal use and beauty care, namely, body, face, 
eye, hand, moisturizing and cleansing creams, lotions, gels, 
scrubs, oils, powders, splashes, balms, facial cleansing, 
moisturizing masks; hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, tonics, cream rinses, creams, styling glazes, 
sprays, mousse, gels; non-medicated skin care preparations; 
creams, foams and gels for shaving, and after shave lotion; 
colognes and perfumes; herbal skin care preparations for non-
medicinal use; nutritional supplements for general health and 
well-being; dietary supplements for general health and well-
being; dietary supplements in the form of capsules, liquids, 
powders and gel capsules for general health and well-being; 
sauces, namely, all-purpose food flavouring sauces; cosmetics, 
none of the above products are intended to diagnose, treat, cure 
or prevent any disease or health condition. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3687875 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps et pour les mains; 
articles à usage personnel et pour les soins de beauté, 
nommément crèmes, lotions, gels, désincrustants, huiles, 
poudres, lotions à asperger, baumes hydratants et nettoyants 
pour le corps, le visage, les yeux et les mains, masques 
nettoyants et hydratants pour le visage; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux;
lotions, crèmes, mousses et gels de rasage et d'après-rasage; 
eaux de Cologne et parfums; produits de soins de la peau à 
base de plantes médicinales à usage autre que médical; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de capsules, 
de liquides, de poudres et de gélules pour la santé et le bien-être 
en général; sauces, nommément sauces tout usage pour 
aromatiser les aliments, aucun des produits susmentionnés n'est 
conçu pour diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute 
maladie ou tout état de santé. (2) Savons pour le corps et les 
mains; savon liquide pour le corps; articles à usage personnel et 
pour les soins de beauté, nommément crèmes, lotions, gels, 
désincrustants, huiles, poudres, lotions à asperger, baumes 
hydratants et nettoyants pour le corps, le visage, les yeux et les 
mains, masques nettoyants et hydratants pour le visage; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, tonifiants, après-shampooings, crèmes, laques de 
mise en plis, produits en vaporisateur, mousse, gels; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes, mousses et gels 
de rasage et lotion après-rasage; eaux de Cologne et parfums; 
produits de soins de la peau à base de plantes médicinales à 
usage autre que médical; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
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la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
sous forme de capsules, de liquides, de poudres et de gélules 
pour la santé et le bien-être en général; sauces, nommément 
sauces tout usage pour aromatiser les aliments; cosmétiques, 
aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour 
diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir toute maladie ou tout 
état de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2003 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3687875 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,528,312. 2011/05/18. RUSSELL BRANDS, LLC, One Fruit Of 
The Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TRUE TO THE GAME
WARES: Shoes, athletic footwear, shirts, t-shirts, pants, shorts, 
jackets, hats, sweat suits, sweat pants and sweat shirts. Priority
Filing Date: May 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/323003 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, 
chapeaux, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et pulls d'entraînement. Date de priorité de production: 17 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323003 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,322. 2011/05/18. Dans un Jardin inc., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUEBEC J4B 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

FANNY
WARES: Skin care products, namely skin soaps, shower gels; 
bath products, namely foam baths; eaux de toilette; lip balms; lip 
glosses; effervescent foam balls; hair care products, namely 
shampoos, hair detanglers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savons de toilette, gels douche; produits de bain, nommément 
bains moussants; eaux de toilette; baumes à lèvres; brillants à 
lèvres; boules en mousse effervescentes; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, démêlants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,528,339. 2011/05/18. Cryovac, Inc., a Delaware corporation, 
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRYOVAC GRAPHICS+
SERVICES: Creative promotional and marketing services, 
namely, design and production art services offered to customers 
for promotional and advertising materials, packaging, signage 
and project management in the food industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion et de marketing créatifs, 
nommément services de conception et de production graphique 
offerts aux clients pour leur matériel promotionnel ou publicitaire, 
leurs emballages, leurs enseignes et la gestion de leurs projets 
dans l'industrie alimentaire. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,528,365. 2011/05/18. DivaGirl Inc., 1050 The Queensway, 
#601, Etobicoke, ONTARIO M8Z 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DIVA GIRL
WARES: Pre-recorded videos and DVDs featuring dance 
instructions. SERVICES: (1) Dance and fitness classes and 
workshops; instructional dance and fitness certified workshops; 
private dance instructions; group choreography; coaching and 
mentoring of women in the dance and fitness industry; dance 
and fitness conferences and seminars; dance and fitness 
certification programs; personal training or customized workout 
plans for women; providing live entertainment in the form of 
dances; booking of dancers and promotional models for private 
functions, parties, weddings, corporate events; custom dance, 
wedding dance choreography; providing dance instructions and 
performances for parties, weddings, corporate events; the 
operation of a website and provision of information in the field of 
fitness and dance. (2) Providing spa and beauty services for 
parties, private and corporate events; providing mobile spa 
services, namely make-up application, manicures, pedicures; 
educational seminars for women for inspiration, well-being, and 
business networking and social networking; business coaching, 
life coaching and personal coaching for women entrepreneurs. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares 
and on services (1); November 2009 on services (2).

MARCHANDISES: Vidéos et DVD préenregistrés contenant des 
cours de danse. SERVICES: (1) Cours et ateliers de danse et de 
conditionnement physique; ateliers certifiés de danse et de 
conditionnement physique; cours privés de danse; 
chorégraphies en groupe; coaching et mentorat de femmes dans 
l'industrie de la danse et du conditionnement physique; 
conférences et séminaires sur la danse et le conditionnement 
physique; programmes de certification en danse et en 
conditionnement physique; programmes d'entraînement 
personnels, de formation ou personnalisés pour les femmes; 
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offre de divertissement devant public, à savoir danses; 
réservation de danseurs et de modèles promotionnels pour 
représentations privées, fêtes, mariages, événements 
corporatifs; danse personnalisée, chorégraphies pour mariages; 
offre de cours et de spectacles de danse pour des fêtes, des 
mariages, des événements corporatifs; exploitation d'un site 
Web et diffusion d'information dans les domaines de la danse et 
du conditionnement physique. (2) Offre de services de spa et de 
beauté pour des fêtes ainsi que des événements privés et 
corporatifs; offre de services de spa mobile, nommément 
d'application de maquillage, de manucures, de pédicures; 
conférences éducatives pour femmes à des fins d'inspiration, de 
bien-être et de réseautage d'affaires et de réseautage social; 
encadrement professionnel, mentorat personnalisé et 
encadrement personnel pour entrepreneures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
novembre 2009 en liaison avec les services (2).

1,528,409. 2011/05/19. Fieldstone Windows and Doors, Ltd, 
8985 Woodbine Ave, Markham, ONTARIO L3R 0J9

Fieldstone Windows
SERVICES: Sales of windows and doors; Installation of windows 
and doors. Used in CANADA since March 24, 1997 on services.

SERVICES: Vente de fenêtres et de portes; installation de 
fenêtres et de portes. . Employée au CANADA depuis 24 mars 
1997 en liaison avec les services.

1,528,411. 2011/05/19. Fieldstone Windows and Doors, Ltd., 
8985 Woodbine Ave, Markham, ONTARIO L3R 0J9

Expert Installation, No Frustration
SERVICES: Sales of windows and doors; Installation of windows 
and doors. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente de fenêtres et de portes; installation de 
fenêtres et de portes. . Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les services.

1,528,523. 2011/05/19. William Blasek, Ltd., 20 Sterns Road, 
Suite 23, Brookline, Massachusetts 02446, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CLEAN PVC
WARES: Flooring products, namely, PVC flooring that is 
phthalate free. Priority Filing Date: November 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/182,545 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 
3,993,236 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
revêtements de sol en PVC sans phtalate. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/182,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous 
le No. 3,993,236 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,559. 2011/05/20. ILLUMAGIC OPTO COMPANY 
LIMITED, a legal entity, 1F., No. 311, Dongfeng Road, North 
District, Tainan City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Lanterns, light bulbs, illumination apparatuses, namely 
aquarium lights, lamp tubes, lights for submarine, table lamps, 
desk lamps, illuminating lamps, car lamps, direction indicator 
lights; desalination machines; water purification devices for 
aquarium tank, namely water softening units; heating 
apparatuses for aquarium tank, namely aquarium heaters; 
aquarium water conditioners; aquarium filtration apparatuses, 
namely filters, pumps. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lanternes, ampoules, appareils d'éclairage, 
nommément lampes d'aquarium, tubes de lampes, lampes pour 
sous-marins, lampes de table, lampes de bureau, lampes 
d'éclairage, feux d'automobiles, feux de direction; machines de 
dessalement; appareils de purification d'eau pour aquariums, 
nommément adoucisseurs d'eau; appareils de chauffage pour 
aquariums, nommément chauffe-eau d'aquarium; conditionneurs 
d'eau pour aquariums; appareils de filtration d'eau pour 
aquariums, nommément filtres, pompes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,528,585. 2011/05/20. Fox 40 international inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SMARTCOACH
WARES: Dry erase writing boards; Stick-on whiteboards and 
dry-erase boards; Whiteboard erasers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs; tableaux blancs adhésifs; 
effaceurs pour tableaux blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,754. 2011/05/24. GENUS LIMITED, a legal entity, Suite 
1801-3, 18/F, Hua Fu Commercial Building, 111 Queen's Road 
West, Sheung Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GENUSTECH
WARES: Film and video production parts and fittings and 
accessories, namely adaptor rings, wide angle matte boxes, 
standard matte boxes, donut adaptor rings, French clip-on flags 
made of metal, namely, speciality metal flaps for reducing light 
glare and shading, advanced adaptor bars, adaptor bar rods, 
filter holders for optical devices, film and video production 
support and stability accessories, namely support bars adaptor, 
support bracket and support bars, shoulder mount systems, ray 
shade, sun-shades, filter holders, follow focus units for lens, 
mounting devices for motion-picture and commercial video 
production equipment, all the aforesaid functioning to assist with 
lighting requirements for a professional user in the form of 
speciality attachments for professional motion-picture and 
commercial production equipment for providing shading and 
reducing glare and parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour la production de 
films et de vidéos, nommément bagues adaptatrices, porte-
cache grand-angulaire, porte-cache standards, bagues 
adaptatrices de type « donut », drapeaux français à pince en 
métal, nommément rabats spéciaux en métal pour diminuer les 
reflets de lumière et faire de l'ombre, barres adaptatrices 
avancées, tiges de barres adaptatrices, porte-filtres pour 
appareils optiques, accessoires de support et pour la stabilité 
dans la production de films et de vidéos, nommément adaptateur 
de barres de support, dispositifs de fixation et barres de support, 
supports d'épaules, pare-soleil, porte-filtres, unités de suivi de 
point pour lentilles; dispositifs de montage d'équipement de 
production de films et de vidéos commerciales, tous les services 
susmentionnés servent à répondre aux exigences d'éclairage 
d'un utilisateur professionnel, à savoir fixations spéciales pour 
équipement de production professionnelle de films et de vidéos 
commerciales afin de  faire de l'ombrage et de réduire les reflets, 
ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,765. 2011/05/24. Marc Schildknecht, (Citizen of 
Switzerland), Glärnischstrasse 12, 8856 Tuggen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AIRZIP
WARES: (1) Wrappers, namely, plastic food storage bags, 
including vacuum sealable plastic food storage bags; Bags of 
plastic materials for packaging, including vacuum sealable 
storage bags; Plastic film for wrapping; Containers for household 
and kitchen use, namely, storage boxes, including, flexible 
storage boxes made of fabric, flexible storage boxes made of 

plastic, and vacuum sealable storage boxes. (2) Containers for 
household and kitchen use, namely, storage boxes, including, 
flexible storage boxes made of fabric, flexible storage boxes 
made of plastic, and vacuum sealable storage boxes; Bags of 
plastic materials for packaging, including vacuum sealable 
storage bags; plastic film for wrapping. Priority Filing Date: April 
11, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 54530/2011 
in association with the same kind of wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on August 31, 2011 under No. 919313 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux d'emballage, nommément sacs 
pour aliments en plastique, y compris sacs en plastique de 
scellage d'aliments sous vide; sacs en plastique pour 
l'emballage, y compris sacs de rangement sous vide scellables; 
film plastique pour l'emballage; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément boîtes de rangement, y compris boîtes de 
rangement souples en tissu, boîtes de rangement souples en 
plastique et boîtes de rangement sous vide scellables. (2) 
Contenants pour la maison et la cuisine, nommément boîtes de 
rangement, y compris boîtes de rangement souples en tissu, 
boîtes de rangement souples en plastique et boîtes de 
rangement sous vide scellables; sacs en plastique pour 
l'emballage, y compris sacs de rangement sous vide scellables; 
film plastique pour l'emballage. Date de priorité de production: 
11 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 54530/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour SUISSE le 31 août 2011 sous le No. 919313 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,528,770. 2011/05/24. Chemtura Corporation, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut 06749, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PERCUTIO
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
PERCUTIO is TO STRIKE HARD, PIERCE, TRANSFIX, 
SHOCK.

WARES: Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, 
acaracides, miticides. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
PERCUTIO est « to strike hard, pierce, transfix, shock ».

MARCHANDISES: Fongicides, herbicides, insecticides, 
pesticides, acaricides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,528,771. 2011/05/24. Chemtura Corporation, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut 06749, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EMENDO
WARES: Fungicides, herbicides, insecticides, pesticides, 
acaracides, miticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides, herbicides, insecticides, 
pesticides, acaricides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,815. 2011/05/24. Lockerz, Inc., a Delaware corporation, 
100 South King Street, Sixth Floor, Seattle, Washington 98104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DECALZ
SERVICES: Computer services, namely the design, creation, 
hosting and storage of customized web pages; Computer 
services, namely the provision of customized web pages for 
social networking, marketing the goods and services of others 
through graphics on the customized web pages, and creating a 
virtual community featuring user-defined or specified information, 
personal profiles, product images, text, graphics and image data, 
product data, purchasing data and advertising data. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 2010 on 
services. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189490 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services informatiques, nommément conception, 
création, hébergement et stockage de pages Web 
personnalisées; services informatiques, nommément offre de 
pages Web personnalisées à des fins de réseautage social, de 
marketing des produits et des services de tiers au moyen 
d'images sur les pages Web personnalisées ainsi qu'à des fins 
de création d'une communauté virtuelle contenant des 
renseignements définis ou précisés par les utilisateurs, des 
profils personnels, des images de produits, du texte, des images, 
des données sur des produits, des données sur les achats et 
des données publicitaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189490 en 
liaison avec le même genre de services.

1,529,454. 2011/05/27. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MEDIANAVI
MARCHANDISES: Appareils pour la réception, l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage du son ou des images, nommément récepteurs de 
télévision numérique; téléviseurs; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques à haute définition, de disques optiques 
numériques et de disques compacts; lecteurs de fichiers MP3 et 
MP4; tablettes multimédia, téléphones mobiles, serveurs audio 
vidéo; serveurs informatiques, ordinateurs ; modems ; appareils 
pour le traitement de l'information nommément routeurs; écrans 
de visualisation ; logiciels et programmes d'ordinateurs, 
nommément logiciels plateforme pour la distribution numérique 
de contenus (vidéo, données et sons), logiciels pour la fourniture 
d'accès à un réseau informatique; logiciels d'interface utilisateur 
graphique, films cinématographiques, disques optiques à haute 
densité contenant des films, de la musique, des bases de 
données; disques optiques numériques contenant des films, de 
la musique, des bases de données; disques compacts contenant 
des films, de la musique, des bases de données. SERVICES:
Telecommunication services, namely services of transmission, 
transfer, migration, distribution of multimedia contents (video, 
data and/or voice) namely telecommunications gateway 
services; services of digital transmission of movies on real time 
or not, services of downloading of audio video contents, video on 
demand services (VOD). Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 791 373 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 décembre 2010 sous 
le No. 10 3 791 373 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Apparatus for the reception, recording, transmission, 
reproduction, storage, encryption, decryption of sound or 
images, namely digital television receivers; televisions; readers 
and recorders for high-definition optical discs, digital optical 
discs, and compact discs; MP3 and MP4 file readers; multimedia 
tablets, mobile telephones, audio-video servers; computer 
servers, computers; modems; apparatus for information 
processing namely routers; display screens; computer software 
and programs, namely software platforms for the distribution of 
digital content (video, data and sound), computer software to 
provide access to a computer network; graphic user-interface 
software, motion picture films, high-definition optical discs 
containing films, music, databases; digital optical discs 
containing films, music, databases; compact discs containing 
films, music, databases. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de transmission, de 
transfert et de distribution de contenu multimédia (de vidéos, de 
données et/ou de voix), nommément services de passerelle de 
télécommunication; services de transmission numérique de films 
en temps réel ou non, services de téléchargement de contenu 
audio et vidéo, services de vidéo à la demande (VoD). Priority
Filing Date: December 16, 2010, Country: FRANCE, Application 
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No: 10 3 791 373 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 16, 2010 under No. 10 3 791 373 on wares and on 
services.

1,529,547. 2011/05/27. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XPERIA NEO
WARES: Mobile phones and accessories for mobile phones. 
Priority Filing Date: December 01, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9566671 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et accessoires pour 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 01 décembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9566671 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,552. 2011/05/27. Sony Mobile Communications AB, Nya 
Vattentornet, SE-22188, Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XPERIA ARC
WARES: Mobile phones and accessories for mobile phones. 
Used in CANADA since April 11, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: December 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9566647 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et accessoires pour 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis 11 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9566647 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,529,575. 2011/05/27. Leopardi Dittajuti Piervittorio Francesco 
(an individual), Via Marini II, 26, Numana (Ancona) 60026, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CONTE LEOPARDI
The translation provided by the applicant of the word(s) CONTE 
LEOPARDI is "Count Leopardi".

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals namely breakfast 

cereals and cereal based bars, oatmeal, bread, pastry and 
confectionery namely sugar, chocolate and frozen confectionery, 
gum, chocolate bars, caramels, candies; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely tomato-based sauces, apple sauce, 
cranberry sauce, mustard, pasta sauces, fruit sauces, pepper 
sauce, bruschetta sauces, tartar sauces, hot sauces, pizza 
sauce, soy sauce and gravy; spices; ice; alcoholic beverages 
(except beers) namely pre-mixed alcoholic cocktails, liqueurs 
mixed with soft drinks, wine coolers, wines, spirits namely rum, 
vodka, rye, brandy, gin, whisky and liqueurs. Priority Filing Date: 
May 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009954868 
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 22, 
2011 under No. 009954868 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CONTE 
LEOPARDI est « Count LEOPARDI ».

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et barres à base de 
céréales, gruau, pains, pâtisseries et confiseries, nommément 
sucre, chocolat et confiseries congelées, gommes, tablettes de 
chocolat, caramels, bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces à base de tomates, compotes de pommes, 
marmelades de canneberges, moutarde, sauces pour pâtes 
alimentaires, compotes de fruits, sauce poivrade, sauces 
bruschetta, sauces tartares, sauces épicées, sauce à pizza,
sauces soya et sauces au jus de viande; épices; glace; boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément cocktails alcoolisés 
prémélangés, liqueurs mélangées à des boissons gazeuses, 
vins panachés, vins, spiritueux, nommément rhum, vodka, rye, 
brandy, gin, whisky et liqueurs. Date de priorité de production: 
10 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009954868 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 22 septembre 2011 sous le No. 009954868 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,529,633. 2011/05/30. GFI Solutions PME Inc./, GFI SMB 
Solutions Inc., 75, rue Queen bureau 6100, Montréal, QUÉBEC 
H3C 2N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Mauve pour le fond et blanc pour le mot SURF.

MARCHANDISES: Application informatique de traitement et 
transmission par voie électronique d'actes de vente et 
d'hypothèque au registre foncier. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is purple and the word SURF is white.

WARES: Computer application for the processing and 
transmission by electronic means, of mortgages and 
conveyances into a land registry. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2010 on wares.

1,529,883. 2011/05/31. Pistil Flowers, 100 King Street W., First 
Canadian Place, Toronto, ONTARIO M5X 1E2

Love Bomb
WARES: Round, dense grouping of carnations, arranged in 
spherical, ball-like design and placed in vase. Used in CANADA 
since October 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bouquets ronds et denses d'oeillets, 
regroupés en un arrangement sphérique en forme de ballon et 
placés dans un vase. Employée au CANADA depuis 25 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,079. 2011/06/01. Briggo, LLC, 2709 Pecos Street, Austin, 
TX 78703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRIGGO
WARES: (1) Containers for beverages, namely, thermal 
insulated containers, cups; thermal insulated cups, bottles for 
beverages; thermal insulated bottles, decanters, cups, mugs, for 
beverages; thermal insulated mugs, pots, containers for 
beverages; beverage glassware; coffee; coffee beans; roasted 
coffee; ground coffee; prepared coffee; coffee-based beverages, 
namely, beverages prepared with a base of coffee, with milk, 
cream, chocolate, cocoa, flavoring syrup and other ingredients; 
flavoring syrups to add to coffees; tea; chai tea; iced tea; tea 
based beverages, namely, beverages prepared with a base of 
tea, with milk, cream, flavoring syrup and other ingredients; tea-
based beverages with fruit flavouring, namely, beverages 
prepared with a base of tea, with artificial or natural fruit 
flavouring syrups and other ingredients; hot chocolate. (2) Kiosks 
and vending machines comprising interactive computers, 
computer hardware, computer peripherals, computer operating 
software, and mechanical components and mechanisms for use 
in making, filtering, processing, and dispensing beverages; 
automatic vending machines; coin-operated vending machines; 
vending machines; clothing, namely, shirts, hats, sweatshirts; 
bottled waters; drinking water; drinking water with vitamins; 
flavored bottled water; flavored waters; purified bottled drinking 
water; non-alcoholic frozen fruit drinks; non-alcoholic fruit drinks; 
fruit juices; smoothies; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; non-alcoholic fruit juice beverages. SERVICES: Coffee 
roasting and processing; tea processing. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/188,338 in association with the same kind of 
wares (1); December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/188,259 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
02, 2011 under No. 4,005,478 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour boissons, nommément 
contenants isothermes, tasses; gobelets isothermes, bouteilles 
pour boissons; bouteilles isothermes, carafes à décanter, tasses, 
grandes tasses pour boissons; grandes tasses isothermes, pots, 
contenants pour boissons; verres à boire; café; grains de café; 
café torréfié; café moulu; café préparé; boissons à base de café, 
nommément boissons à base de café avec du lait, de la crème, 
du chocolat, du cacao, du sirop aromatisant et d'autres 
ingrédients; sirops aromatisants à ajouter aux cafés; thé; thé 
chai; thé glacé; boissons à base de thé, nommément boissons à 
base de thé avec du lait, de la crème, du sirop aromatisant et 
d'autres ingrédients; boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits, nommément boissons à base de thé avec du sirop 
aromatisant artificiel ou naturel à saveur de fruits et d'autres 
ingrédients; chocolat chaud. (2) Kiosques et distributeurs, y 
compris ordinateurs interactifs, matériel informatique, 
périphériques, systèmes d'exploitation et mécaniques et 
mécanismes pour la préparation, le filtrage, le traitement et la 
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distribution de boissons; distributeurs automatiques; distributeurs 
payants; distributeurs; vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pulls d'entraînement; eau embouteillée; eau potable; 
eau potable enrichie de vitamines; eau embouteillée aromatisée; 
eaux aromatisées; eau potable purifiée et embouteillée; boissons 
aux fruits congelées non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; jus de fruits; boissons fouettées; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons au jus de fruits 
non alcoolisées. SERVICES: Torréfaction et transformation du 
café; transformation du thé. Date de priorité de production: 01 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/188,338 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/188,259 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,478 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,283. 2011/06/02. M. Bernard Loates trading as a Private 
Press Inc., 873 North Shore Road, Howe Island, RR4, 
Gananoque, ONTARIO K7G 2V6

The Regal Canvas Collection
WARES: Art prints, Framed artwork, Lithographs, Art prints, 
Photographic prints; Used in CANADA since 1989 on wares.

MARCHANDISES: Reproductions artistiques, oeuvres d'art 
encadrées, lithographies, reproductions artistiques, épreuves 
photographiques. Employée au CANADA depuis 1989 en liaison 
avec les marchandises.

1,530,652. 2011/06/06. James Hergott, 64 Meredith Cres., 
Cobourg, ONTARIO K9A 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, 
M5C2C5

OWNED
WARES: Motion picture films; pre-recorded audio media, namely 
audio discs and compact discs containing music, motion picture 
soundtracks and music from motion pictures; pre-recorded audio 
media, namely audio discs and compact discs containing stories; 
pre-recorded video media, namely digital video discs, compact 
discs, and optical discs containing movies; video game 
cartridges, optical discs containing video games and used of the 
purpose of playing video games and video game software; 
clothing, namely t-shirts, tank tops, sweatshirts, hoodies, jackets, 
pants and shorts; headwear, namely caps, hats and toques; 
bags, namely tote bags, athletic bags, travel bags and 
backpacks; bed coverings, namely sheets, pillow cases, blankets 
and duvets; toys, namely action figures, collectible figurines and 
accessories therefor; jewellery, namely bracelets, anklets, 
necklaces, earrings, pins, rings and watches; key chains and key 
chain tags; books, namely novels, graphic novels and comic 
books pertaining to movies and movie-related characters and 
themes; posters; bookmarks; decals; stickers; non-alcoholic 

beverages, namely, soft drinks, energy drinks, isotonic 
(hypertonic and hypotonic) drinks (for use and as required by 
athletes); nutritional supplements in tablet, capsule, powder, 
chewable and liquid form, namely vitamins, minerals, herbs, 
amino acids, food concentrates, food additives and energy 
drinks. SERVICES: Entertainment services, namely the 
production and distribution of motion pictures; entertainment 
services, namely providing a web site featuring pre-recorded 
musical and theatrical performances, music, videos, film clips, 
trailers and photographs. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Films; supports audio préenregistrés, 
nommément disques audio et disques compacts de musique, de 
bandes sonores de films et de musique de films; supports audio 
préenregistrés, nommément disques audio et disques compacts 
de contes; supports vidéo préenregistrés, nommément disques 
vidéonumériques, disques compacts et disques optiques de 
films; cartouches de jeux vidéo, disques optiques de jeux vidéo 
et utilisés pour la lecture de jeux vidéo et de logiciels de jeux 
vidéo; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, vestes, pantalons et 
shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de 
voyage et sacs à dos; articles de literie, nommément draps, taies 
d'oreiller, couvertures et couettes; jouets, nommément figurines 
d'action, figurines à collectionner et accessoires connexes; 
bijoux, nommément bracelets, bracelets de cheville, colliers, 
boucles d'oreilles, épinglettes, bagues et montres; chaînes 
porte-clés et plaques pour chaînes porte-clés; livres, 
nommément romans, bandes dessinées romanesques et livres 
de bandes dessinées ayant trait aux films ainsi qu'aux 
personnages et aux thèmes de films; affiches; signets; 
décalcomanies; autocollants; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) (conçues 
pour les athlètes, selon leurs besoins); suppléments alimentaires 
sous forme de comprimés, de capsules, de poudre, de 
comprimés à croquer et de liquide, nommément vitamines, 
minéraux, plantes, acides aminés, aliments concentrés, additifs 
alimentaires et boissons énergisantes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
représentations musicales et théâtrales préenregistrées, 
musique, vidéos, extraits de films, bandes annonces et photos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,029. 2011/06/09. Orchard Therapy Inc., 5420 Hwy 6 
North, Suite 308, Guelph, ONTARIO N1H 6J2

pay use
SERVICES: Employee assistance program services; Employee 
assistance counseling services; Employee psychotherapy 
services. Used in CANADA since February 10, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de programmes d'aide aux employés; 
services de counseling d'aide aux employés; services de 
psychothérapie pour les employés. Employée au CANADA 
depuis 10 février 2011 en liaison avec les services.
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1,531,269. 2011/06/10. WaterlooSecurity Ltd., 295 Hagey Blvd, 
West Entrance, Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

WatSec
WARES: Computers used in the field of security. SERVICES: (1) 
Providing an interactive website that allows a security provider or 
end-user to monitor the security status and configuration of 
his/her computer network. (2) Providing security assessments of 
clients' computer networks. (3) Providing education to clients in 
the field of computer and network security. (4) Providing disaster 
recovery plans to clients for the resumption of business following 
a disaster that has compromised a client's computer network. 
Used in CANADA since October 01, 2010 on wares and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Ordinateurs utilisés dans le domaine de la 
sécurité. SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif qui 
permet aux fournisseurs de services de sécurité ou aux 
utilisateurs finaux de surveiller l'état de la sécurité et la 
configuration de leurs réseaux informatiques. (2) Offre 
d'évaluation de sécurité des réseaux informatiques de clients. (3) 
Offre d'enseignement aux clients dans le domaine de la sécurité 
des ordinateurs et des réseaux. (4) Offre de programmes de 
reprise après sinistre, à savoir de reprise des activités après un 
sinistre ayant compromis le réseau informatique de clients. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,531,282. 2011/06/13. Catherine Gélinas faisant affaires sous le 
nom de Passion Lavande, 190 rang St-François, St-Sévère, 
QUÉBEC G0X 3B0

Passion Lavande
MARCHANDISES: Tous produits dérivés de Lavande, 
nommément barre de savon, savon liquide pour les mains, 
baume à lèvres, sel de bain, plant en pot, brumatiseur, brume 
d'oreiller, parfum pour la maison, eau de linge, exfolliant, huile à 
massage, huile essentielle pour utilisation en aromathérapie, eau 
florale, parfum, cosmétique, tisane, sucre à la crème, chocolat 
en barre, limonade non-alcoolisée. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: All products derived from lavender, namely bar soap, 
liquid hand soap, lip balm, bath salt, potted plants, misters, pillow 
misters, fragrances for the home, linen mists, exfoliants, 
massage oils, essential oil for aromatherapy, floral water, 
perfume, cosmetics, herbal tea, sucre à la crème, chocolate in 
bar form, non-alcoholic lemonade. Used in CANADA since 
March 31, 2011 on wares.

1,531,569. 2011/06/14. Vision 7 Communications Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Québec, QUÉBEC G1K 7R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

CITIZEN RELATIONS
SERVICES: Public relations services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de relations publiques. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,531,610. 2011/06/14. TECHNICOLOR, une société anonyme, 
1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Appareils pour la réception, l'enregistrement, 
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage du son ou des images, nommément récepteurs de 
télévision numérique; téléviseurs; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques à haute définition, de disques optiques 
numériques et de disques compacts; lecteurs de fichiers MP3 et 
MP4; tablettes multimédia, téléphones mobiles, serveurs audio 
vidéo; serveurs informatiques, ordinateurs ; modems ; appareils 
pour le traitement de l'information nommément routeurs; écrans 
de visualisation ; logiciels et programmes d'ordinateurs, 
nommément logiciels plateforme pour la distribution numérique 
de contenus (vidéo, données et sons), logiciels pour la fourniture 
d'accès à un réseau informatique; logiciels d'interface utilisateur 
graphique, films cinématographiques, disques optiques à haute 
densité contenant des films, de la musique, des bases de 
données; disques optiques numériques contenant des films, de 
la musique, des bases de données; disques compacts contenant 
des films, de la musique, des bases de données. SERVICES:
Telecommunication services, namely services of transmission, 
transfer, migration, distribution of multimedia contents (video, 
data and/or voice) namely telecommunications gateway 
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services; services of digital transmission of movies on real time 
or not, services of downloading of audio video contents, video on 
demand services (VOD). Date de priorité de production: 28 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3793752 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 décembre 2010 sous 
le No. 10 3793752 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Apparatus for the reception, recording, transmission, 
reproduction, storage, encryption, decryption of sound or 
images, namely digital television receivers; televisions; readers 
and recorders for high-definition optical discs, digital optical 
discs, and compact discs; MP3 and MP4 file readers; multimedia 
tablets, mobile telephones, audio-video servers; computer 
servers, computers; modems; apparatus for information 
processing namely routers; display screens; computer software 
and programs, namely software platforms for the distribution of 
digital content (video, data and sound), computer software to 
provide access to a computer network; graphic user-interface 
software, motion picture films, high-definition optical discs 
containing films, music, databases; digital optical discs 
containing films, music, databases; compact discs containing 
films, music, databases. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément services de transmission, de 
transfert et de distribution de contenu multimédia (de vidéos, de 
données et/ou de voix), nommément services de passerelle de 
télécommunication; services de transmission numérique de films 
en temps réel ou non, services de téléchargement de contenu 
audio et vidéo, services de vidéo à la demande (VoD). Priority
Filing Date: December 28, 2010, Country: FRANCE, Application 
No: 10 3793752 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 28, 2010 under No. 10 3793752 on wares and on 
services.

1,531,728. 2011/06/07. Gaines Group LLC, (a Texas Limited 
Liability Company), 2901 W. Sam Houston Parkway, Suite A100, 
Houston, Texas 77043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WOODLIGHTS
WARES: Candles. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195,527 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,129,457 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195,527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,457 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,115. 2011/06/16. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FOX ENGINE
WARES: Computer software for use in the development of 
computer games and video games; computer software to ease 
the development of computer games and video games; game 
engine software for video game development and operation; 
video game software; video game programs; computer game 
software; computer game programs; electronic game programs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; logiciels pour faciliter la 
conception de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciel de 
moteur de jeu pour la conception et le fonctionnement des jeux 
vidéo; logiciel de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels 
de jeu; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,243. 2011/06/17. Field Logic, Inc., 101 Main Street, 
Superior, Wisconsin 54880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

X-PRESS
WARES: (1) Archery equipment, namely, free-standing bow 
presses and bow presses for attachment to a stand or another 
surface and accessories therefor sold as a unit; stands for said 
bow presses. (2) Archery equipment, namely, bow presses and 
accessories therefor. Priority Filing Date: Apri l  26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/305,331 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 
under No. 4066868 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel de tir à l'arc, nommément 
presses à arc sur pieds et presses à arc à fixer sur un support ou 
sur une autre surface, ainsi qu'accessoires connexes vendus 
comme un tout; supports pour les presses à arc 
susmentionnées. (2) Matériel de tir à l'arc, nommément presses 
à arc et accessoires connexes. Date de priorité de production: 
26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/305,331 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4066868 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,532,354. 2011/06/17. Plentyoffish Media Inc., #2360 - 555 W 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PLENTY OF FISH
WARES: Downloadable software namely a mobile application for 
the transmission of email, text and electronic messages among 
computer users concerning making acquaintances, friendship, 
dating, long-term relationships and marriage. Used in CANADA 
since at least as early as September 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la transmission de courriels, de 
messages textuels et de messages électroniques entre 
utilisateurs d'ordinateur pour faire connaissance, nouer des 
amitiés, faire des rencontres, établir des relations à long terme et 
se marier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,532,415. 2011/06/20. GreensKeeper Asset Management Inc., 
2020 Winston Park Drive, Suite 100, Oakville, ONTARIO L6H 
6X7

The right to the exclusive use of the words  Asset Management 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment counselling and portfolio management 
services including asset management services for a wide range 
of domestic and international clients including institutions such 
as pension plans, foundations and trusts as well as private 
clients, provider, manager and distributor of retail mutual funds 
and privately offered investment funds utilizing traditional and 
alternative investment strategies. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Asset Management en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en placement et de gestion de 
portefeuilles, y compris services de gestion d'actifs pour de 
nombreux clients nationaux et internationaux, y compris des 
institutions comme des régimes de retraite, des fondations et 
des fiducies ainsi que des clients privés, services de fournisseur, 
de gestionnaire et de distributeur de fonds communs de 
placement (offerts au détail) et de fonds de placement (offerts au 
privé) ayant recours à des stratégies de placement 
traditionnelles ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,532,878. 2011/06/22. Specialty Equipment Market Association, 
1575 South Valley Vista Drive, Diamond Bar, California 91765, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the automotive parts and equipment manufacturing 
industry. Used in CANADA since at least as early as November 
17, 2001 on services. Priority Filing Date: December 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204,726 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4,028,113 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de la fabrication de pièces et d'équipement 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 novembre 2001 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,726 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4,028,113 en liaison avec les services.

1,533,152. 2011/06/23. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North, 
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IPN INDEPENDENT PETROLEUM 
NETWORK

SERVICES: providing access to a network of Independent 
Marketer operated motor vehicle manned and unmanned 
refueling facilities by means of an Access card, enabling the 
customer to refuel his or her motor vehicle at any of the manned 
or unmanned refueling facilities in the network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un réseau de stations de 
ravitaillement indépendantes de véhicules automobiles, avec ou 
sans service, grâce à une carte d'accès permettant aux clients 
de ravitailler en carburant leur véhicule automobile à l'une ou 
l'autre des stations de ravitaillement, avec ou sans service, 
faisant partie du réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,533,156. 2011/06/23. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North, 
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: providing access to a network of Independent 
Marketer operated motor vehicle manned and unmanned 
refueling facilities by means of an Access card, enabling the 
customer to refuel his or her motor vehicle at any of the manned 
or unmanned refueling facilities in the network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un réseau de stations de 
ravitaillement indépendantes de véhicules automobiles, avec ou 
sans service, grâce à une carte d'accès permettant aux clients 
de ravitailler en carburant leur véhicule automobile à l'une ou 
l'autre des stations de ravitaillement, avec ou sans service, 
faisant partie du réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,178. 2011/06/23. Miles Of Smiles Mobile Dental Hygiene 
Services Inc., Suite # 333, 800 - 15355 24th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MILES OF SMILES
WARES: Pre-recorded DVDs featuring information about oral 
hygiene; printed publications, namely, books, newsletters, 
pamphlets and flyers featuring information about oral hygiene; 
toothbrushes; dental floss; clothing, namely, casual and athletic; 
headwear, namely, hats, ball caps and toques; bags, namely, 
lunch bags, sports bags and backpacks; toys, namely, plush toys 
and educational toys; key chains; lapel pins; stickers; electronic 
hand-held games; board games; video games; video game 
software. SERVICES: Dental hygiene services; cosmetic dental 
services, namely, teeth whitening; educational and consultation 
services in the field of oral hygiene; operation of a website 
providing information about oral hygiene; retail sale of dental 
care products, teeth whitening products, protective mouth guards 
for sports, pre-recorded DVDs, printed publications, clothing, 
headwear, bags, toys, key chains, lapel pins, stickers, electronic 
hand-held games, board games, video games and video game 
software; computer animation production services; production of 
television programs; franchise services, namely, consulting, 
maintaining, supervising and offering assistance in the 
establishment and operation of a business providing mobile 
dental hygiene services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur l'hygiène buccodentaire; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants et 
prospectus contenant de l'information sur l'hygiène 

buccodentaire; brosses à dents; soie dentaire; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et tuques; 
sacs, nommément sacs-repas, sacs de sport et sacs à dos; 
jouets, nommément jouets en peluche et jouets éducatifs; 
chaînes porte-clés; épinglettes; autocollants; jeux de poche 
électroniques; jeux de plateau; jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo. SERVICES: Services d'hygiène dentaire; services 
dentaires cosmétiques, nommément blanchiment des dents; 
services éducatifs et services de conseil dans le domaine de 
l'hygiène buccodentaire; exploitation d'un site Web d'information 
sur l'hygiène buccodentaire; vente au détail de produits de soins 
dentaires, produits de blanchiment des dents, protège-dents 
pour le sport, DVD préenregistrés, publications imprimées, 
vêtements, couvre-chefs, sacs, jouets, chaînes porte-clés, 
épinglettes, autocollants, jeux de poche électroniques, jeux de 
plateau, jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo; services de 
production d'animation par ordinateur; production d'émissions de 
télévision; services de franchisage, nommément conseil, gestion, 
supervision et aide relativement à l'établissement et à 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services d'hygiène 
dentaire mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,179. 2011/06/23. Miles Of Smiles Mobile Dental Hygiene 
Services Inc., Suite # 333, 800 - 15355 24th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Pre-recorded DVDs featuring information about oral 
hygiene; printed publications, namely, books, newsletters, 
pamphlets and flyers featuring information about oral hygiene; 
toothbrushes; dental floss; clothing, namely, casual and athletic; 
headwear, namely, hats, ball caps and toques; bags, namely, 
lunch bags, sports bags and backpacks; toys, namely, plush toys 
and educational toys; key chains; lapel pins; stickers; electronic 
hand-held games; board games; video games; video game 
software. SERVICES: Dental hygiene services; cosmetic dental 
services, namely, teeth whitening; educational and consultation 
services in the field of oral hygiene; operation of a website 
providing information about oral hygiene; retail sale of dental 
care products, teeth whitening products, protective mouth guards 
for sports, pre-recorded DVDs, printed publications, clothing, 
headwear, bags, toys, key chains, lapel pins, stickers, electronic 
hand-held games, board games, video games and video game 
software; computer animation production services; production of 
television programs; franchise services, namely, consulting, 
maintaining, supervising and offering assistance in the 
establishment and operation of a business providing mobile 
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dental hygiene services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur l'hygiène buccodentaire; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants et 
prospectus contenant de l'information sur l'hygiène 
buccodentaire; brosses à dents; soie dentaire; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et tuques; 
sacs, nommément sacs-repas, sacs de sport et sacs à dos; 
jouets, nommément jouets en peluche et jouets éducatifs; 
chaînes porte-clés; épinglettes; autocollants; jeux de poche 
électroniques; jeux de plateau; jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo. SERVICES: Services d'hygiène dentaire; services 
dentaires cosmétiques, nommément blanchiment des dents; 
services éducatifs et services de conseil dans le domaine de 
l'hygiène buccodentaire; exploitation d'un site Web d'information 
sur l'hygiène buccodentaire; vente au détail de produits de soins 
dentaires, produits de blanchiment des dents, protège-dents 
pour le sport, DVD préenregistrés, publications imprimées, 
vêtements, couvre-chefs, sacs, jouets, chaînes porte-clés, 
épinglettes, autocollants, jeux de poche électroniques, jeux de 
plateau, jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo; services de 
production d'animation par ordinateur; production d'émissions de 
télévision; services de franchisage, nommément conseil, gestion, 
supervision et aide relativement à l'établissement et à 
l'exploitation d'une entreprise offrant des services d'hygiène 
dentaire mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,284. 2011/06/27. El Tizoncito, S.A. de C.V., Tamaulipas 
No. 122, Col. Condesa 06140, Mexico, D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colour white as applied to all words in the logo, and to 
the design in the centre of the upper right rectangle; the colour 
green as applied to the two rectangles at the bottom of the logo; 
the colour dark orange as applied to the left-side portion of the 
background of the upper right rectangle of the logo, as well as to 
the small designs within the otherwise white design in the centre 
of the upper right rectangle; the colour light orange as applied to 
the right-side portion of the background of the upper right 
rectangle of the logo; the colours dark and light blue as applied 
respectively to the upper and lower portions of the background of 
the upper left rectangle of the logo.

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
EL TIZONCITO and LOS CREADORES DEL TACO AL 
PASTOR is LITTLE COAL and CREATORS OF MARINATED 
PORK TACOS..

SERVICES: Restaurant services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on November 17, 2006 under No. 
961835 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le blanc comme couleur 
de tous les mots du logo et du dessin au centre du rectangle 
supérieur droit. Les deux rectangles du bas du logo sont verts. 
La partie gauche de l'arrière-plan du rectangle supérieur droit et 
les petits dessins à l'intérieur du dessin blanc dans ce même 
rectangle sont orange foncé. La partie droite de l'arrière-plan du 
rectangle supérieur droit est orange clair. Les parties supérieure 
et inférieure du rectangle supérieur gauche sont respectivement 
bleu foncé et bleu clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
EL TIZONCITO et LOS CREADORES DEL TACO AL PASTOR 
est LITTLE COAL et CREATORS OF MARINATED PORK 
TACOS.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 17 novembre 2006 sous le No. 961835 en liaison avec les 
services.

1,533,313. 2011/06/27. Ballet Theatre Foundation, Inc., 890 
Broadway, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AMERICAN BALLET THEATRE
WARES: (1) Carry-all bags. (2) Handbags, shoulder bags, 
purses, wallets, tote bags and backpacks. (3) Footwear, namely 
ballet shoes, dance shoes and slippers. (4) Footwear, namely 
shoes. Used in CANADA since at least as early as October 2002 
on wares (3), (4); September 2008 on wares (1), (2). Priority
Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/282,497 in association with the 
same kind of wares (1); March 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/282,580 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,056,009 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2011 under No. 4,056,012 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs fourre-tout. (2) Sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout et sacs à 
dos. (3) Articles chaussants, nommément chaussons de ballet, 
chaussures et chaussons de danse ainsi que pantoufles. (4) 
Articles chaussants, nommément chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison 
avec les marchandises (3), (4); septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,497 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/282,580 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,009 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,012 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,533,964. 2011/06/30. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: (1) Lip balm. (2) Chairs. Priority Filing Date: January 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/212,124 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3990185 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Baume à lèvres. (2) Chaises. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/212,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3990185 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,110. 2011/07/04. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

MOTIF
SERVICES: Medical aesthetic procedure for body sculpting and 
contouring. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Interventions médicales d'esthétique pour la 
définition des muscles et le modelage du corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,534,112. 2011/07/04. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

SUBLIME
SERVICES: Medical aesthetic procedure for body sculpting and 
contouring. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Interventions médicales d'esthétique pour la 
définition des muscles et le modelage du corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,534,428. 2011/07/05. 4504097 Canada Inc., 2359, Guénette 
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

POSILIGHT
WARES: (1) Apparatus and installations for lighting namely, 
lighting fixtures, luminaries, light emitting bulbs, fluorescent 
tubes, electric lights tubes and bulbs, fluorescent lights, led 
lights. (2) Temperature sensors; temperature 
gauges;temperature controllers for measuring temperature and 
providing signals when temperature is outside a prescribed 
temperature range. (3) Liquid crystal displays and panels. (4) 
Computer software and applications and downloadable computer 
software and applications aimed at the monitoring, 
troubleshooting and controlling of the temperature of freezers, 
refrigerators and cooling apparatuses. SERVICES: (1) 
Subscription-based services provided via a global computer 
network for implementing computer software and applications 
aimed at the monitoring, troubleshooting and controlling 
temperature of freezers, refrigerators and cooling apparatuses. 
(2) Energy efficiency consultation services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, luminaires, ampoules 
électroluminescentes, tubes fluorescents et ampoules 
électriques, lampes fluorescentes, lampes à DEL. (2) Sondes de 
température; indicateurs de température; régulateurs de 
température pour mesurer la température et signaler les 
températures supérieures ou inférieures à la plage 
recommandée. (3) Écrans et panneaux à cristaux liquides. (4) 
Logiciels et applications ainsi que logiciels et applications 
téléchargeables servant à la surveillance, au dépannage et au 
réglage de la température des congélateurs, des réfrigérateurs 
et des appareils de refroidissement. SERVICES: (1) Services 
par abonnement offerts grâce à un réseau informatique mondial 
et visant la mise en oeuvre de logiciels et d'applications servant 
à la surveillance, au dépannage et au réglage de la température 
des congélateurs, des réfrigérateurs et des appareils de 
refroidissement. (2) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services.
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1,534,429. 2011/07/05. 4504097 Canada Inc., 2359, Guénette 
Street, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

WARES: (1) Apparatus and installations for lighting namely, 
lighting fixtures, luminaries, light emitting bulbs, fluorescent 
tubes, electric lights tubes and bulbs, fluorescent lights, led 
lights. (2) Temperature sensors; temperature 
gauges;temperature controllers for measuring temperature and 
providing signals when temperature is outside a prescribed 
temperature range. (3) Liquid crystal displays and panels. (4) 
Computer software and applications and downloadable computer 
software and applications aimed at the monitoring, 
troubleshooting and controlling of the temperature of freezers, 
refrigerators and cooling apparatuses. SERVICES: (1) 
Subscription-based services provided via a global computer 
network for implementing computer software and applications 
aimed at the monitoring, troubleshooting and controlling 
temperature of freezers, refrigerators and cooling apparatuses. 
(2) Energy efficiency consultation services. Used in CANADA 
since at least as early as March 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage, luminaires, ampoules 
électroluminescentes, tubes fluorescents et ampoules 
électriques, lampes fluorescentes, lampes à DEL. (2) Sondes de 
température; indicateurs de température; régulateurs de 
température pour mesurer la température et signaler les 
températures supérieures ou inférieures à la plage 
recommandée. (3) Écrans et panneaux à cristaux liquides. (4) 
Logiciels et applications ainsi que logiciels et applications 
téléchargeables servant à la surveillance, au dépannage et au 
réglage de la température des congélateurs, des réfrigérateurs 
et des appareils de refroidissement. SERVICES: (1) Services 
par abonnement offerts grâce à un réseau informatique mondial 
et visant la mise en oeuvre de logiciels et d'applications servant 
à la surveillance, au dépannage et au réglage de la température 
des congélateurs, des réfrigérateurs et des appareils de 
refroidissement. (2) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services.

1,534,461. 2011/07/06. Weihai Hifei Marine Co., Ltd., BaoJia 
Industry Zone, PoyuTown,264200,WeiHai City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Boats; Boat hulls; Oars; Steering gears and rudders for 
vessels; Yachts; Boat fenders; Boat propellers; Launches; Boat 
cleats. Used in CANADA since December 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux; coques de bateau; avirons; 
appareils à gouverner et gouvernails pour vaisseaux; yachts; 
défenses d'embarcation; hélices de bateaux; chaloupes; taquets 
pour bateaux. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,534,619. 2011/07/07. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27, 
73430 Aalen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

i.Scription
WARES: Spectacle lenses and parts thereof. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 19, 2006 under No. 30670235 on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et pièces connexes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2006 
sous le No. 30670235 en liaison avec les marchandises.

1,534,624. 2011/07/07. CHRISTIANS FOR ISRAEL, CANADA, 6 
Borden Avenue, Brantford, ONTARIO N3R 2G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CHRISTIANS FOR ISRAEL
WARES: Printed religious publications and religious literature, 
namely, books, newsletters, newspapers, brochures, posters, 
pamphlets, educational handbooks and printed seminar 
materials, namely, handouts and booklets, pertaining to the 
promotion of God's redemptive purposes for the nation of Israel 
and the Church and the promotion of support of Israel through 
prayer and action according to the will and Word of God for the 
foregoing; printed religious publications, namely newspapers 
directed at a Christian audience. SERVICES: Arranging and 
conducting seminars and conferences for pastors, lay workers 
and the general public pertaining to the promotion of God's 
redemptive purposes for the nation of Israel and the Church; 
publishing religious books, newsletters, newspapers, brochures, 
posters, pamphlets, educational handbooks, seminar materials 
and other religious literature; religious education and training of 
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pastors, lay workers and the general public through seminars 
and conferences; organizing and conducting community 
meetings concerning the relationship between Israel and the 
Church; promoting public awareness of anti-Semitism through 
the distribution of printed materials; operating a website 
containing information in the field of religious education. Used in 
CANADA since December 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et documents religieux 
imprimés, nommément livres, bulletins d'information, journaux, 
brochures, affiches, dépliants, manuels pédagogiques et 
matériel de conférence imprimé, nommément documentation et 
livrets, ayant trait à la promotion du processus rédempteur de 
Dieu pour la nation d'Israël et l'église ainsi qu'à la promotion du 
soutien à Israël par la prière et les actes conformément à la 
volonté et à la parole de dieu pour les éléments susmentionnés; 
publications religieuses imprimées, nommément journaux 
destinés à un lectorat chrétien. SERVICES: Préparation et tenue 
de séminaires et de conférences pour les pasteurs, les employés 
ordinaires et le grand public ayant trait à la promotion du 
processus rédempteur de Dieu pour la nation d'Israël et l'église; 
édition de livres, bulletins d'information, journaux, brochures, 
affiches, dépliants, manuels pédagogiques, matériel pour
séminaires religieux, et autres documents religieux; 
enseignement et formation religieuse de pasteurs, d'employés 
ordinaires et du grand public par des séminaires et des 
conférences; organisation et tenue de rencontres 
communautaires concernant les relations entre Israël et l'église; 
sensibilisation du public à l'antisémitisme par la distribution de 
publications imprimées; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'éducation religieuse. Employée au 
CANADA depuis 30 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,629. 2011/07/07. CHRISTIANS FOR ISRAEL, CANADA, 6 
Borden Avenue, Brantford, ONTARIO N3R 2G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CHRISTIANS FOR ISRAEL, CANADA
WARES: Printed religious publications and religious literature, 
namely, books, newsletters, newspapers, brochures, posters, 
pamphlets, educational handbooks and printed seminar 
materials, namely, handouts and booklets, pertaining to the 
promotion of God's redemptive purposes for the nation of Israel 
and the Church and the promotion of support of Israel through 
prayer and action according to the will and Word of God for the 
foregoing; printed religious publications, namely newspapers 
directed at a Christian audience. SERVICES: Arranging and 
conducting seminars and conferences for pastors, lay workers 
and the general public pertaining to the promotion of God's 
redemptive purposes for the nation of Israel and the Church; 
publishing religious books, newsletters, newspapers, brochures, 
posters, pamphlets, educational handbooks, seminar materials 
and other religious literature; religious education and training of
pastors, lay workers and the general public through seminars 
and conferences; organizing and conducting community 
meetings concerning the relationship between Israel and the 
Church; promoting public awareness of anti-Semitism through 

the distribution of printed materials; operating a website 
containing information in the field of religious education. Used in 
CANADA since December 30, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et documents religieux 
imprimés, nommément livres, bulletins d'information, journaux, 
brochures, affiches, dépliants, manuels pédagogiques et 
matériel de conférence imprimé, nommément documentation et 
livrets, ayant trait à la promotion du processus rédempteur de 
Dieu pour la nation d'Israël et l'église ainsi qu'à la promotion du 
soutien à Israël par la prière et les actes conformément à la 
volonté et à la parole de dieu pour les éléments susmentionnés; 
publications religieuses imprimées, nommément journaux 
destinés à un lectorat chrétien. SERVICES: Préparation et tenue 
de séminaires et de conférences pour les pasteurs, les employés 
ordinaires et le grand public ayant trait à la promotion du 
processus rédempteur de Dieu pour la nation d'Israël et l'église; 
édition de livres, bulletins d'information, journaux, brochures, 
affiches, dépliants, manuels pédagogiques, matériel pour 
séminaires religieux, et autres documents religieux; 
enseignement et formation religieuse de pasteurs, d'employés 
ordinaires et du grand public par des séminaires et des 
conférences; organisation et tenue de rencontres 
communautaires concernant les relations entre Israël et l'église; 
sensibilisation du public à l'antisémitisme par la distribution de 
publications imprimées; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'éducation religieuse. Employée au 
CANADA depuis 30 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,689. 2011/07/07. MyLocS INC., 402 Mavrinac Blvd., 
Aurora, ONTARIO L4G 0J9

MyLocS
WARES: Computer software for location based service search 
website and geographical measuring tools on internet maps. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others via the Internet, including providing 
links to the websites of others. (2) Computer services, namely 
providing software interfaces available over a computer network 
in order to create a location based information search service; 
Providing location based search results from geographical 
searchable indexes and databases by means of global computer 
information networks. (3) Geographical information system 
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour un site Web de recherche 
avec service géodépendant et des outils de mesure 
géographiques sur des cartes Internet. SERVICES: (1) Services 
de publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet, y compris l'offre de liens vers les 
sites Web de tiers. (2) Services informatiques, nommément offre 
d'interfaces logicielles accessibles par un réseau informatique 
afin de créer un service de recherche géodépendant; offre de 
résultats de recherche géodépendants à partir d'index et de 
bases de données géographiques interrogeables par des 
réseaux informatiques mondiaux. (3) Services de conseil sur un 
système d'information géographique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,534,779. 2011/07/07. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nürnberger Strasse 2, 90546 Stein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ART GRIP AQUARELLE
WARES: Stationery, drawing and painting goods and apparatus, 
namely ball-point pens; pencils; pencil extenders; coloured 
pencils; fountain pens; propelling pencils; automatic pencils; 
pencil leads; leads for coloured pencils; mechanical pencils; 
mechanical coloured pencils; erasers; sharpeners; multifunction 
apparatus (writing implements, containing multiple leads); rolling 
ball pens; rollerballs (pens); gel pens; gel rollers; fine ink pens; 
markers; whiteboard markers; universal markers; marking chalk; 
paint markers; erasing pens; foil pens; water-colour pencils; 
chalks; fibre markers; pastels; artists' materials; modelling 
materials; paint boxes; paint brushes; charcoal pencils; charcoal; 
technical drawing pens; artists' pens; clutch pencils; drawing 
pencils; graphite pencils; graphite chalks; charcoal sticks and 
pencils; graphite crayons; paper stumps; scrapers (erasers) for 
offices; lead sharpening blocks; drawing brooms; twist-action 
ball-point pens; drawing tablets; technical pens; ink drawing 
pens; compass; rulers; drawing rulers; drawing triangles; drawing 
templates; stencil plates; Drawing ink; T-shirt markers; 
permanent markers; pencil tubs; cases for writing implements; 
storage bowls for writing implements; pencil boxes; ink glasses; 
books; printed matter; writing pads; Packaging made of 
cardboard and paper, namely, packaging for stationery, drawing 
and painting supplies; construction paper; labels; pen cases; 
desk pads; stationery portfolios; stickers; plastic film for 
wrapping. Used in CANADA since at least as early as February 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, produits et appareils 
pour le dessin et la peinture, nommément stylos à bille; crayons; 
rallonges de crayon; crayons de couleur; stylos à plume; 
portemines; crayons rétractables; mines de crayons; mines pour 
crayons de couleur; portemines; portemines de couleur; gommes 
à effacer; taille-crayons; appareils multifonctions (instruments 
d'écriture contenant plusieurs mines); stylos à bille roulante; 
stylos à bille roulante (stylos); stylos à encre gel; stylos-billes à 
encre gel; stylos à pointe fine; marqueurs; marqueurs pour 
tableaux blancs; marqueurs universels; craie de marquage; 
stylos de peinture; stylos effaçables; stylos métalliques; crayons 
d'aquarelle; craies; marqueurs en fibre; pastels; matériel 
d'artiste; matériaux de modelage; boîtes de peinture; pinceaux; 
fusains; charbon de bois; stylos de dessin technique; stylos 
d'artiste; stylomines; crayons à dessin; crayons au graphite; 
craies au graphite; fusains en bâtonnet et en crayon; crayons de 
couleur au graphite; estompe en papier; grattoirs (effaceurs) 
pour bureaux; blocs d'aiguisage; balais à dessin; stylos à bille à 
rotation; tablettes à dessin; stylos techniques; stylos à dessin; 
compas; règles; règles à dessin; équerres à dessin; gabarits de 
dessin; pochoirs; encre à dessin; marqueurs pour tee-shirts; 
marqueurs permanents; pots à crayons; étuis pour le matériel 
d'écriture; bols de rangement pour le matériel d'écriture; boîtes à 
crayons; verres à encre; livres; imprimés; blocs-correspondance; 
emballage en carton et en papier, nommément emballage pour 
le bureau, fournitures de dessin et de peinture; papier de 
bricolage; étiquettes; étuis à stylos; sous-main; nécessaires de 

correspondance; autocollants; film plastique pour l'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,534,780. 2011/07/07. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nürnberger Strasse 2, 90546 Stein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ART GRIP
WARES: Stationery, drawing and painting goods and apparatus, 
namely ball-point pens; pencils; pencil extenders; coloured 
pencils; fountain pens; propelling pencils; automatic pencils; 
pencil leads; leads for coloured pencils; mechanical pencils; 
mechanical coloured pencils; erasers; sharpeners; multifunction 
apparatus (writing implements, containing multiple leads); rolling 
ball pens; rollerballs (pens); gel pens; gel rollers; fine ink pens; 
markers; whiteboard markers; universal markers; marking chalk; 
paint markers; erasing pens; foil pens; water-colour pencils; 
chalks; fibre markers; pastels; artists' materials; modelling 
materials; paint boxes; paint brushes; charcoal pencils; charcoal; 
technical drawing pens; artists' pens; clutch pencils; drawing 
pencils; graphite pencils; graphite chalks; charcoal sticks and 
pencils; graphite crayons; paper stumps; scrapers (erasers) for 
offices; lead sharpening blocks; drawing brooms; twist-action 
ball-point pens; drawing tablets; technical pens; ink drawing 
pens; compass; rulers; drawing rulers; drawing triangles; drawing 
templates; stencil plates; Drawing ink; T-shirt markers; 
permanent markers; pencil tubs; cases for writing implements; 
storage bowls for writing implements; pencil boxes; ink glasses; 
books; printed matter; writing pads; Packaging made of 
cardboard and paper, namely, packaging for stationery, drawing 
and painting supplies; construction paper; labels; pen cases; 
desk pads; stationery portfolios; stickers; plastic film for 
wrapping. Used in CANADA since at least as early as February 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, produits et appareils 
pour le dessin et la peinture, nommément stylos à bille; crayons; 
rallonges de crayon; crayons de couleur; stylos à plume; 
portemines; crayons rétractables; mines de crayons; mines pour 
crayons de couleur; portemines; portemines de couleur; gommes 
à effacer; taille-crayons; appareils multifonctions (instruments 
d'écriture contenant plusieurs mines); stylos à bille roulante; 
stylos à bille roulante (stylos); stylos à encre gel; stylos-billes à 
encre gel; stylos à pointe fine; marqueurs; marqueurs pour 
tableaux blancs; marqueurs universels; craie de marquage; 
stylos de peinture; stylos effaçables; stylos métalliques; crayons 
d'aquarelle; craies; marqueurs en fibre; pastels; matériel 
d'artiste; matériaux de modelage; boîtes de peinture; pinceaux; 
fusains; charbon de bois; stylos de dessin technique; stylos 
d'artiste; stylomines; crayons à dessin; crayons au graphite; 
craies au graphite; fusains en bâtonnet et en crayon; crayons de 
couleur au graphite; estompe en papier; grattoirs (effaceurs) 
pour bureaux; blocs d'aiguisage; balais à dessin; stylos à bille à 
rotation; tablettes à dessin; stylos techniques; stylos à dessin; 
compas; règles; règles à dessin; équerres à dessin; gabarits de 
dessin; pochoirs; encre à dessin; marqueurs pour tee-shirts; 
marqueurs permanents; pots à crayons; étuis pour le matériel 
d'écriture; bols de rangement pour le matériel d'écriture; boîtes à 
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crayons; verres à encre; livres; imprimés; blocs-correspondance; 
emballage en carton et en papier, nommément emballage pour 
le bureau, fournitures de dessin et de peinture; papier de 
bricolage; étiquettes; étuis à stylos; sous-main; nécessaires de 
correspondance; autocollants; film plastique pour l'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,534,783. 2011/07/07. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nürnberger Strasse 2, 90546 Stein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PITT artist pen
WARES: Stationery, drawing and painting goods and apparatus, 
namely ball-point pens; pencils; pencil extenders; coloured 
pencils; fountain pens; propelling pencils; automatic pencils; 
pencil leads; leads for coloured pencils; mechanical pencils; 
mechanical coloured pencils; erasers; sharpeners; multifunction 
apparatus (writing implements, containing multiple leads); rolling 
ball pens; rollerballs (pens); gel pens; gel rollers; fine ink pens; 
markers; whiteboard markers; universal markers; marking chalk; 
paint markers; erasing pens; foil pens; water-colour pencils; 
chalks; fibre markers; pastels; artists' materials; modelling 
materials; paint boxes; paint brushes; charcoal pencils; charcoal; 
technical drawing pens; artists' pens; clutch pencils; drawing 
pencils; graphite pencils; graphite chalks; charcoal sticks and 
pencils; graphite crayons; paper stumps; scrapers (erasers) for 
offices; lead sharpening blocks; drawing brooms; twist-action 
ball-point pens; drawing tablets; technical pens; ink drawing 
pens; compass; rulers; drawing rulers; drawing triangles; drawing 
templates; stencil plates; Drawing ink; T-shirt markers; 
permanent markers; pencil tubs; cases for writing implements; 
storage bowls for writing implements; pencil boxes; ink glasses; 
books; printed matter; writing pads; Packaging made of 
cardboard and paper, namely, packaging for stationery, drawing 
and painting supplies; construction paper; labels; pen cases; 
desk pads; stationery portfolios; stickers; plastic film for 
wrapping. Used in CANADA since at least as early as February 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, produits et appareils 
pour le dessin et la peinture, nommément stylos à bille; crayons; 
rallonges de crayon; crayons de couleur; stylos à plume; 
portemines; crayons rétractables; mines de crayons; mines pour 
crayons de couleur; portemines; portemines de couleur; gommes 
à effacer; taille-crayons; appareils multifonctions (instruments 
d'écriture contenant plusieurs mines); stylos à bille roulante; 
stylos à bille roulante (stylos); stylos à encre gel; stylos-billes à 
encre gel; stylos à pointe fine; marqueurs; marqueurs pour 
tableaux blancs; marqueurs universels; craie de marquage; 
stylos de peinture; stylos effaçables; stylos métalliques; crayons 
d'aquarelle; craies; marqueurs en fibre; pastels; matériel 
d'artiste; matériaux de modelage; boîtes de peinture; pinceaux; 
fusains; charbon de bois; stylos de dessin technique; stylos 
d'artiste; stylomines; crayons à dessin; crayons au graphite; 
craies au graphite; fusains en bâtonnet et en crayon; crayons de 
couleur au graphite; estompe en papier; grattoirs (effaceurs) 
pour bureaux; blocs d'aiguisage; balais à dessin; stylos à bille à 
rotation; tablettes à dessin; stylos techniques; stylos à dessin; 

compas; règles; règles à dessin; équerres à dessin; gabarits de 
dessin; pochoirs; encre à dessin; marqueurs pour tee-shirts; 
marqueurs permanents; pots à crayons; étuis pour le matériel 
d'écriture; bols de rangement pour le matériel d'écriture; boîtes à 
crayons; verres à encre; livres; imprimés; blocs-correspondance; 
emballage en carton et en papier, nommément emballage pour 
le bureau, fournitures de dessin et de peinture; papier de 
bricolage; étiquettes; étuis à stylos; sous-main; nécessaires de 
correspondance; autocollants; film plastique pour l'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,534,784. 2011/07/07. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nürnberger Strasse 2, 90546 Stein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Stationery, drawing and painting goods and apparatus, 
namely ball-point pens; pencils; pencil extenders; coloured 
pencils; fountain pens; propelling pencils; automatic pencils; 
pencil leads; leads for coloured pencils; mechanical pencils; 
mechanical coloured pencils; erasers; sharpeners; multifunction 
apparatus (writing implements, containing multiple leads); rolling 
ball pens; rollerballs (pens); gel pens; gel rollers; fine ink pens; 
markers; whiteboard markers; universal markers; marking chalk; 
paint markers; erasing pens; foil pens; water-colour pencils; 
chalks; fibre markers; pastels; artists' materials; modelling 
materials; paint boxes; paint brushes; charcoal pencils; charcoal; 
technical drawing pens; artists' pens; clutch pencils; drawing 
pencils; graphite pencils; graphite chalks; charcoal sticks and 
pencils; graphite crayons; paper stumps; scrapers (erasers) for 
offices; lead sharpening blocks; drawing brooms; twist-action 
ball-point pens; drawing tablets; technical pens; ink drawing 
pens; compass; rulers; drawing rulers; drawing triangles; drawing 
templates; stencil plates; Drawing ink; T-shirt markers; 
permanent markers; pencil tubs; cases for writing implements; 
storage bowls for writing implements; pencil boxes; ink glasses; 
books; printed matter; writing pads; Packaging made of 
cardboard and paper, namely, packaging for stationery, drawing 
and painting supplies; construction paper; labels; pen cases; 
desk pads; stationery portfolios; stickers; plastic film for 
wrapping. Used in CANADA since at least as early as February 
2004 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de papeterie, produits et appareils 
pour le dessin et la peinture, nommément stylos à bille; crayons; 
rallonges de crayon; crayons de couleur; stylos à plume; 
portemines; crayons rétractables; mines de crayons; mines pour 
crayons de couleur; portemines; portemines de couleur; gommes 
à effacer; taille-crayons; appareils multifonctions (instruments 
d'écriture contenant plusieurs mines); stylos à bille roulante; 
stylos à bille roulante (stylos); stylos à encre gel; stylos-billes à 
encre gel; stylos à pointe fine; marqueurs; marqueurs pour 
tableaux blancs; marqueurs universels; craie de marquage; 
stylos de peinture; stylos effaçables; stylos métalliques; crayons 
d'aquarelle; craies; marqueurs en fibre; pastels; matériel 
d'artiste; matériaux de modelage; boîtes de peinture; pinceaux; 
fusains; charbon de bois; stylos de dessin technique; stylos 
d'artiste; stylomines; crayons à dessin; crayons au graphite; 
craies au graphite; fusains en bâtonnet et en crayon; crayons de 
couleur au graphite; estompe en papier; grattoirs (effaceurs) 
pour bureaux; blocs d'aiguisage; balais à dessin; stylos à bille à 
rotation; tablettes à dessin; stylos techniques; stylos à dessin; 
compas; règles; règles à dessin; équerres à dessin; gabarits de 
dessin; pochoirs; encre à dessin; marqueurs pour tee-shirts; 
marqueurs permanents; pots à crayons; étuis pour le matériel 
d'écriture; bols de rangement pour le matériel d'écriture; boîtes à
crayons; verres à encre; livres; imprimés; blocs-correspondance; 
emballage en carton et en papier, nommément emballage pour 
le bureau, fournitures de dessin et de peinture; papier de 
bricolage; étiquettes; étuis à stylos; sous-main; nécessaires de 
correspondance; autocollants; film plastique pour l'emballage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,534,847. 2011/07/08. PURPLE FORGE CORP., 315-900 
GREENBANK ROAD, OTTAWA, ONTARIO K2J 4P6

PURPLE FORGE
WARES: Mobile Applications Content Management Software; 
Mobile Applications Middleware Software; Computer software for 
managing the service delivery of hosted mobile software 
applications and websites. SERVICES: Mobile Applications 
hosting; Web hosting; Computer software design; Licensing of 
computer software; Product development services; Computer 
software design; Software as a service provider in the field of 
software for mobile applications; Software as a service provider 
in the field of software for community engagement; Software as a 
service provider in the field of public surveying and polling. Used
in CANADA since May 06, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion du contenu d'applications 
mobiles; logiciel médiateur d'applications mobiles; logiciel pour la 
gestion de l'offre d'applications logicielles mobiles et de sites 
Web hébergés. SERVICES: Hébergement d'applications 
mobiles; hébergement Web; conception de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; services de développement de 
produits; conception de logiciels; logiciel-service dans le 
domaine des logiciels pour applications mobiles; fournisseur de 
logiciels-services dans le domaine des logiciels pour 
l'engagement communautaire; fournisseur de logiciels-services 
dans le domaine des études et des sondages publics. Employée
au CANADA depuis 06 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,916. 2011/07/08. Supreme Petfoods Limited, Stone Street, 
Hadleigh, Suffolk IP7 6DN, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MONOFORAGE
WARES: Foodstuffs for domestic pets. Priority Filing Date: 
March 16, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2575370 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 30, 2011 under No. 2575370 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux
domestiques. Date de priorité de production: 16 mars 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2575370 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 septembre 2011 sous le No. 2575370 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,033. 2011/07/11. Nancy Zieman, 215 Corporate Drive, 
Suite D, Beaver Dam WI 53916, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

NANCY ZIEMAN
The name NANCY ZIEMAN identifies a living individual whose 
consent is hereby made of record.

WARES: (1) Digital media, namely, CDs, DVDs, downloadable 
audio files, downloadable video files, in the fields of sewing, 
quilting, embroidery, and crafts. (2) Educational publications, 
namely, books, booklets, hand-outs, workbooks, in the fields of 
sewing, quilting, embroidery and crafts. (3) Notions, patterns and 
templates for use in the field of sewing, quilting, embroidery and 
crafts; Tools, articles and products for use in the field of sewing, 
quilting, embroidery and crafts namely, marking pens, pencils 
and erasers, multipurpose tools for measuring, marking and 
creasing, adhesive tapes;Organization and storage products for 
sewing, quilting, embroidery and craft accessories and products 
namely bags, bins, boxes, caddies, cradles, crates, keepers, 
holders, portfolios, racks and stands; Hardware and accessories 
for creating handbags and purses, namely interfacing, piping, 
stabilizers, templates, snaps, rings, basting tapes,latches, 
decorative items namely ribbons, corded trims, bag feet, studs, 
clasps, buckles, cord adjustors, cord stoppers, eyelets, 
grommets, rivets, nailheads and cabochons. SERVICES:
Promoting public awareness and interest in the fields of sewing, 
quilting, embroidery, and crafts via television programs, books, 
videos, DVD's, seminars, classes, expos, online streaming 
videos, internet websites and blogs. Used in CANADA since at 
least as early as 1979 on wares (2) and on services; 1987 on 
wares (3); May 2009 on wares (1).

Le nom NANCY ZIEMAN désigne une personne vivante dont le 
consentement a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément CD, 
DVD, fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables sur la couture, le matelassage, la broderie et 
l'artisanat. (2) Publications éducatives, nommément livres, 
livrets, documents, cahiers sur la couture, le matelassage, la 
broderie et l'artisanat. (3) Mercerie, patrons et gabarits pour 
utilisation dans les domaines de la couture, du matelassage, de 
la broderie et de l'artisanat; outils, articles et produits pour 
utilisation dans les domaines de la couture, du matelassage, de 
la broderie et de l'artisanat, nommément stylos marqueurs, 
crayons et gommes à effacer, outils polyvalents pour mesurer, 
marquer et plier, rubans adhésifs; produits pour l'organisation et 
le rangement d'accessoires et de produits de couture, de 
matelassage, de broderie et d'artisanat, nommément sacs, bacs, 
boîtes, boîtes de rangement, paniers, caisses, étuis, , 
contenants, porte-documents, étagères et supports; matériel et 
accessoires pour la création de sacs à main et de porte-
monnaie, nommément entoilage, passepoils, stabilisateurs, 
gabarits, boutons-pressions, anneaux, rubans à bâtir, 
mousquetons, articles décoratifs, nommément rubans, garnitures 
cordées, pieds de sac, goujons, fermoirs, boucles, 
autobloqueurs, oeillets, rivets, clous à griffes et cabochons. 
SERVICES: Sensibilisation du public et promotion dans les 
domaines de la couture, du matelassage, de la broderie et de 
l'artisanat au moyen d'émissions de télévision, de livres, de 
vidéos, de DVD, de conférences, de cours, d'expositions, de 
vidéos en continu en ligne, de sites Web et de blogues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services; 
1987 en liaison avec les marchandises (3); mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,535,069. 2011/07/11. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA  19482-0101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORLAST
WARES: Non-metal fencing; non-metal railings and decking for 
decks, porches, balconies, docks, gazebos, patios, ramps, and 
roof decks. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/224,557 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,093,208 on wares.

MARCHANDISES: Clôtures autres qu'en métal; garde-fous et 
platelages autres qu'en métal pour les terrasses, les porches, les 
balcons, les quais, les kiosques de jardin, les patios, les rampes 
et les toits-terrasses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224,557 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 
sous le No. 4,093,208 en liaison avec les marchandises.

1,535,151. 2011/07/11. AliphCom, (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, California 94103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAWBONE ICON
WARES: Communication devices, namely, ear phones, cellular 
phone headsets, audio transmitters, video transmitters, 
telephone receivers, audio receivers, video receivers; audio 
speakers for use with cellular and telephone communication 
systems; speakers; audio speakers, audio amplifiers, and audio 
receivers for use with telephones, mobile phones, cellular 
phones, MP3 players, portable and handheld digital electronic 
devices, and computers; wearable audio display, namely, ear 
phones and cellular phone headsets containing an audio display; 
MP3 players; carrying cases for telephone accessories; stereo 
headsets for mobile phones and cellular phones; headsets for 
use with computers; software for the control, management, 
configuration and personalization of features and functions of 
headsets; USB cables; battery chargers for headsets used with 
cellular phones, telephones, and computers; online 
downloadable computer software for the usage of 
communications equipment devices and accessories, namely, 
headsets, earphones, transmitters, receivers, microphones, 
audio speakers and headsets al l  for use with cellular and 
telephone communications systems for recording, organizing, 
transmitting, receiving, manipulating, reviewing and transcribing 
text, audio and video content. SERVICES: Providing on-line 
management and technical support services, namely, trouble 
shooting in the nature of diagnosing problems with headsets, 
telephones, mobile phones, cellular phones, speakers, MP3 
players, portable and handheld digital electronic devices, and 
computers. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément 
écouteurs, micro-casques pour téléphones cellulaires, émetteurs 
audio, émetteurs vidéo, récepteurs téléphoniques, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo; haut-parleurs pour systèmes de 
communication cellulaire et téléphonique; haut-parleurs; haut-
parleurs, amplificateurs audio et récepteurs audio pour utilisation 
avec des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des lecteurs MP3, des appareils électroniques et 
numériques de poche et des ordinateurs; appareils d'écoute 
portatifs, nommément écouteurs et micro-casques pour 
téléphones cellulaires; lecteurs MP3; étuis de transport pour 
accessoires de téléphone; micro-casques stéréo pour 
téléphones mobiles et téléphones cellulaires; casques d'écoute 
pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels de réglage, de 
gestion, de configuration et de personnalisation des 
caractéristiques et des fonctions de casques d'écoute; câbles 
USB; chargeurs de pile pour micro-casques utilisés avec des 
téléphones cellulaires, des téléphones et des ordinateurs; 
logiciels téléchargeables en ligne pour l'utilisation d'équipement, 
de dispositifs et d'accessoires de communication, nommément 
casques d'écoute, écouteurs, émetteurs, récepteurs, 
microphones et haut-parleurs, tous pour utilisation avec des 
systèmes de communication cellulaires et téléphoniques, et  
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
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réception, la manipulation, l'examen et la transcription de textes 
ainsi que de contenu audio et vidéo. SERVICES: Offre de 
services de gestion et de soutien technique en ligne, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic des problèmes de 
micro-casques, de téléphones, de téléphones mobiles, de 
téléphones cellulaires, de haut-parleurs, de lecteurs MP3, 
d'appareils électroniques numériques de poche et portatifs ainsi 
que d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,679. 2011/07/14. Oreste Licata, 22 Montrose Ave, 
Hamilton, ONTARIO L8K 4X9

WARES: Freshly prepared deli- sandwiches, desserts namely 
pastries, brioche sandwiches; beverages, namely fruit juices, soft 
drinks, hot chocolate, coffee, specialty coffee namely 
cappuccino,lattes ; milkshakes, fruit smoothies; frozen and semi 
frozen dairy dessert product namely gelato, gelato cakes, gelato 
sandwiches, low fat italian style ice cream, ice cream, waffle 
cones, ice cream cones, sherbet, sorbet, milkshakes, yogurt,; 
Clothing namely, t-shirts, sweat shirts, golf shirts, sweat pants, 
sleep wear,underwear,lingerie; Head ware, namely, caps, hats, 
toques; original artwork namely, music cd's,oil painting. 
SERVICES: Restaurant and take-out food services for on and off 
premises consumption, mobile catering services, coffee shop 
services,event catering. Retail outlet for the sale of clothing, 
Wholesale food services, Artist support services, Sale of original 
artwork, sale of pre-recorded music. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs de charcuterie frais, desserts, 
nommément pâtisseries, sandwichs brioches; boissons, 
nommément jus de fruits, boissons gazeuses, chocolats chauds, 
cafés, cafés de spécialité, nommément cappuccinos, cafés au 
lait; laits fouettés, boissons fouettées aux fruits; desserts 
congelés et semi-congelés à base de produits laitiers, 
nommément glaces italiennes, gâteaux à la glace italienne, 
sandwichs à la glace italienne, crèmes glacées à l'italienne 
faibles en gras, crèmes glacées, cornets de gaufre, cornets de 
crème glacée, sorbets, laits fouettés, yogourts; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, pantalons 
d'entraînement, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques; 
oeuvres d'art originales, nommément CD de musique, peintures 
à huile. SERVICES: Services de restaurant pour la 
consommation sur place ou pour emporter, services de traiteur 
mobile, services de café-restaurant, services de traiteur pour 

évènements. Point de vente au détail de vêtements, services de 
vente en gros d'aliments, services de soutien aux artistes, vente 
d'oeuvres d'art originales, vente de musique préenregistrée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,792. 2011/07/14. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIZIO INTERNET APPS PLUS
WARES: Liquid crystal display televisions; high definition DVD 
players; portable media players; portable media player docking 
stations; handheld computers; mobile phones; home theater 
systems comprising audio receivers and audio speakers; audio 
speakers; audio speakers in the nature of speaker bars; wireless 
routers; remote controls for televisions and audio equipment; 
stereoscopic lenses for 3D content viewing, namely, active 3D 
glasses, passive 3D glasses, and virtual reality glasses; high 
definition multimedia interface cables; stereo headphones; 
software that may be downloaded via global computer networks 
and electronic communication networks, namely, gaming 
software, software for playing video and audio internet content. 
Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/296,978 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs à cristaux liquides; lecteurs de 
DVD haute définition; lecteurs multimédias portatifs; stations 
d'accueil pour lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs de 
poche; téléphones mobiles; cinémas maison constitués de 
récepteurs audio et de haut-parleurs; haut-parleurs; haut-
parleurs, à savoir barres de haut-parleur; routeurs sans fil; 
télécommandes pour téléviseurs et équipement audio; verres 
stéréoscopiques pour la visualisation de contenu 3D, 
nommément lunettes 3D actives, lunettes 3D passives et 
lunettes de réalité virtuelle; câbles d'interface multimédia haute 
définition; casques d'écoute stéréophoniques; logiciels pouvant 
être téléchargés sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication électroniques, nommément logiciels 
de jeux, logiciels de lecture de contenu Internet vidéo et audio. 
Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,978 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,812. 2011/07/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The right to the exclusive use of eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hockey tape. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Ruban de hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,858. 2011/07/15. PIZZAIOLO RESTAURANTS INC., 144 
Danielson Court, Mississauga, ONTARIO L5B 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PIZZAIOLO GOURMET PIZZA
The word PIZZAIOLO is Italian for a 'male pizza chef.' As 
provided by the applicant.

WARES: Italian food, namely pizza and salads; non-alcoholic 
beverages, namely soft drinks, vegetable and fruit juices and 
bottled water; merchandise used in the operation of restaurants, 
namely menus, posters, pizza boxes and paper napkins. 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
pizza delivery; delivery of food by restaurants; franchising 
services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises for eat-in, 
take out and delivery food; operation of a website providing take-
out and delivery services in the field of Italian food. Used in 
CANADA since at least as early as November 2000 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
PIZZAIOLO est « male pizza chef ».

MARCHANDISES: Plats italiens, nommément pizza et salades; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de légumes et de fruits et eau embouteillée; marchandises 
utilisées dans l'exploitation de restaurants, nommément menus, 
affiches, boîtes à pizza et serviettes de table en papier. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; livraison de pizzas; livraison de plats par des 

restaurants; services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de franchises de 
restaurant de plats à manger sur place, de plats à emporter et de 
livraison de plats; exploitation d'un site Web offrant des services 
de mets pour emporter et de livraison de mets dans le domaine 
des mets italiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,058. 2011/07/18. Harvey Jackson, #304 857 Beatty Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M6

JACKSON
WARES: Hand made jewelry; Small sculptures. SERVICES: (1) 
Design and manufacture of jewelry and small sculptures; Design 
and manufacture of custom jewelry for clients. (2) Retail sale of 
jewelry and small sculptures; Operation of a website providing 
information in the field of jewelry and small sculptures. Used in 
CANADA since March 14, 1997 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux faits à la main; petites sculptures. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication de bijoux et de petites 
sculptures; conception et fabrication de bijoux personnalisés 
pour les clients. (2) Vente au détail de bijoux et de petites 
sculptures; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des bijoux et des petites sculptures. Employée au 
CANADA depuis 14 mars 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,536,313. 2011/07/19. Brooks Sports, Inc., a corporation of the 
state of Washington, 19910 North Creek Parkway, Suite 200, 
Bothell, WA 98011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PUREGRIT
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4,032,778 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,778 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,314. 2011/07/19. Brooks Sports, Inc., a corporation of the 
state of Washington, 19910 North Creek Parkway, Suite 200, 
Bothell, WA 98011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PURECONNECT
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WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4,032,776 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,776 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,315. 2011/07/19. Brooks Sports, Inc., a corporation of the 
state of Washington, 19910 North Creek Parkway, Suite 200, 
Bothell, WA 98011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PUREFLOW
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4,032,777 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,777 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,422. 2011/07/20. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUST BECAUSE YOU COULD, 
DOESN'T MEAN YOU SHOULD

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the 
interests of intellectual property rights holders in the motion 
picture, television, music, computer software, and video game 
industries by providing information in the fields of intellectual 
property rights and laws, namely, laws relating to copyrights and 
trademarks, the consequences of intellectual property rights 
violations such as counterfeiting, copyright infringement, and 
unauthorized electronic dissemination of intellectual property, 
and the importance of respecting intellectual property rights and 
laws; Public advocacy to promote awareness of intellectual 
property rights and laws, namely, laws relating to copyrights and 
trademarks, and of the consequences of intellectual property 
rights violations such as counterfeiting, copyright infringement, 
and unauthorized electronic dissemination of intellectual 
property. (2) Education services, namely, providing online 
information in the fields of intellectual property rights and laws, 
namely, laws relating to copyrights and trademarks, and the 
consequences of intellectual property rights violations such as 

counterfeiting, copyright infringement, and unauthorized 
electronic dissemination of intellectual property. Priority Filing 
Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/371,970 in association with the same kind of 
services (1); July 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/373,957 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle 
dans les industries du film, de la télévision, de la musique, des 
logiciels et des jeux vidéo en diffusant de l'information dans les 
domaines des droits et des lois en matière de propriété 
intellectuelle, nommément les lois liées aux droits d'auteur et aux 
marques de commerce, les conséquences de la violation des 
droits de propriété intellectuelle comme la contrefaçon, la 
violation du droit d'auteur et la diffusion électronique non 
autorisée de propriété intellectuelle, ainsi que l'importance du 
respect des droits et des lois en matière de propriété 
intellectuelle; sensibilisation de la population aux droits et aux 
lois protégeant la propriété intellectuelle, nommément aux lois 
sur les droits d'auteur et les marques de commerce, et aux 
conséquences de la violation des droits de propriété 
intellectuelle comme la contrefaçon, la violation du droit d'auteur 
et la diffusion électronique non autorisée de propriété 
intellectuelle. (2) Services éducatifs, nommément offre 
d'information en ligne sur les droits et les lois protégeant la 
propriété intellectuelle, nommément les lo is sur les droits 
d'auteur et les marques de commerce, et sur les conséquences 
de la violation des droits de propriété intellectuelle comme la 
contrefaçon, la violation du droit d'auteur et la diffusion 
électronique non autorisée de propriété intellectuelle. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/371,970 en liaison avec le 
même genre de services (1); 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/373,957 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,536,491. 2011/07/20. IBEROSTAR HOTELES Y 
APARTAMENTOS, S.L., a legal entity, General Riera, 154, 
07010 PALMA DE MALLORCA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK BLUE for 
the background; WHITE for the dots forming the word SPA, for 
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the star and for the letters forming the words SENSATIONS 
IBEROSTAR.

SERVICES: (1) Providing reservation of temporary 
accommodations, hotels, providing of food and drink, namely 
restaurant services. (2) Medical care, namely emergency 
medical assistance, medical tourism services and medical 
diagnostic services; hygienic and beauty care for human beings; 
beauty parlours; massage services; spa services namely, 
massage, reflexology, hydrotherapy, facial treatments, hair 
waxing, hand and body treatments, body wraps, pedicures and 
manicures; physiotherapy services; providing sauna facilities; 
aromatherapy treatments; providing steam room facilities. 
Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: SPAIN, 
Application No: 2976432 in association with the same kind of 
services (1); March 28, 2011, Country: SPAIN, Application No: 
2976436 in association with the same kind of services (2). Used
in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on July 14, 
2011 under No. 2976432 on services (1); SPAIN on July 14, 
2011 under No. 2976436 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé; les points formant le 
mot SPA, l'étoile et les lettres des mots SENSATIONS 
IBEROSTAR sont blancs.

SERVICES: (1) Réservation d'hébergement temporaire et 
d'hôtels, offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant. (2) Soins médicaux, nommément aide médicale 
d'urgence, services de tourisme médical et services de 
diagnostic médical; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains; salons de beauté; services de massage; services de 
spa, nommément massage, réflexologie, hydrothérapie, 
traitements faciaux, épilation, traitements pour les mains et 
traitements corporels, enveloppements corporels, pédicures et 
manucures; services de physiothérapie; offre d'installations de 
sauna; traitements d'aromathérapie; offre d'installations de bains 
de vapeur. . Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2976432 en liaison avec le même 
genre de services (1); 28 mars 2011, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2976436 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 juillet 2011 sous le 
No. 2976432 en liaison avec les services (1); ESPAGNE le 14 
juillet 2011 sous le No. 2976436 en liaison avec les services (2).

1,536,529. 2011/07/20. SHINODA PLASMA Co., Ltd., 6-7 
Minatojima Minamimachi 4-Chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 
650-0047, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Telecommunications machines and apparatus, namely, 
plasma technology equipment, namely plasma tube arrays, flat 
panel display screens, large-size flat panel display screens, 
plasma monitors, plasma screen televisions, large-area displays, 
large area monitors, large screen displays, large screen 
monitors. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on September 05, 2008 under No. 5165160 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, 
nommément équipement de technologie au plasma, 
nommément réseaux de tubes au plasma, écrans plats, écrans 
plats grand format, écrans au plasma, téléviseurs à écran au 
plasma, écrans grand format, moniteurs grand format, afficheurs 
grand écran, moniteurs grand écran. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 05 septembre 2008 sous le No. 5165160 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,034. 2011/07/25. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ILUMINAGE
WARES: Non-medicated skin cleansing and care preparations; 
pre-moistened cosmetic towelettes, namely, cleansing and 
make-up remover towelette cosmetics oils, lotions and creams 
for the skin, make-up and make-up removing preparations; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes for 
cosmetic purposes; facial masks; electronic apparatus and 
instruments for analysing diagnostic information in relation to 
skin and hair, not for medical use; computer software for use in 
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electronic storage of data, use for creating searchable databases 
of information and data in the health and beauty field; data-
processing equipment in the nature of data processors for use in 
the health and beauty field; electrical appliances for the care of 
hair or skin namely, electrical applicators for applying cosmetics 
to the skin, hot air hair brushes, electric hair straighteners; 
electrically heated hair curlers and styling appliances namely, 
electric irons for styling hair, electric hair waving implements; 
electric hot combs for cosmetic purposes;light treatment devices 
for cosmetic treatment, namely, light based devices providing 
mainly pulsed light for performing non-ablative aesthetic skin 
treatment procedures; devices and equipment for testing and 
analysing skin and scalp conditions and treatments, namely, 
electrically-powered apparatus for treating skin by applying low 
level light and sonic vibrations to the skin; aesthetic massage 
apparatus, electric skin stimulation apparatus; appliances for 
skin care treatment namely, lasers for the cosmetic treatment of 
face and skin; apparatus and appliances for the removal of hair 
and preventing the growth of hair namely, lasers for the cosmetic 
removal of body hair; apparatus for massaging for therapeutic or 
cosmetic purposes, apparatus for toning the skin namely, facial 
toning machines for cosmetic use; apparatus for exercising 
muscle, namely, vibrating apparatus used to stimulate muscles 
and increase strength and physical performance for health and 
medical purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de soins de la peau 
non médicamenteux; serviettes humides à usage cosmétique, 
nommément lingettes nettoyantes et démaquillantes, huiles, 
lotions et crèmes à usage cosmétique pour la peau, produits de 
maquillage et de démaquillage; tampons démaquillants 
humidifiés ou imprégnés, papiers-mouchoirs ou lingettes à 
usage cosmétique; masques de beauté; appareils et instruments 
électroniques pour l'analyse de renseignements diagnostiques 
concernant la peau, les cheveux ou les poils, à usage autre que 
médical; logiciel de stockage électronique de données pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données dans les domaines de la santé et de 
la beauté; équipement de traitement de données, à savoir 
appareils de traitement de données pour utilisation dans les 
domaines de la santé et de la beauté; appareils électriques pour 
les soins des cheveux ou de la peau, nommément applicateurs 
électriques de cosmétiques sur la peau, brosses à cheveux à air 
chaud, fers à défriser électriques; bigoudis électriques et 
appareils coiffants, nommément fers électriques pour la coiffure, 
accessoires électriques à onduler; peignes chauffants 
électriques à usage cosmétique; appareils de traitement à la 
lumière pour des traitements cosmétiques, nommément 
appareils fonctionnant à la lumière émettant principalement de la 
lumière pulsée pour des interventions de traitement esthétique 
de la peau (autres que des ablations); dispositifs et équipement 
d'essai et d'analyse de troubles et de traitements de la peau et 
du cuir chevelu, nommément appareils électriques pour le 
traitement de la peau par l'exposition à une faible lumière et à 
des vibrations soniques; appareils de massage esthétique, 
appareils électriques de stimulation de la peau; appareils de 
traitement pour la peau, nommément lasers pour les traitements 
cosmétiques du visage et de la peau; appareils et dispositifs 
pour éliminer des poils et pour empêcher la pousse de poils, 
nommément lasers pour l'élimination cosmétique de poils du 
corps; appareils de massage à usage thérapeutique ou 
cosmétique, appareils pour tonifier la peau, nommément 
appareils pour tonifier le visage à usage cosmétique; appareils 

pour exercer des muscles, nommément appareils vibrants 
utilisés pour stimuler les muscles et augmenter la force et la 
performance physique à des fins de santé et à usage médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,192. 2011/07/26. ALLIGHT PTY LTD, 12 HOSKINS 
ROAD, LANDSDALE, WESTERN AUSTRALIA, 6065, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ALLIGHT
WARES: (1) Pumps for use in the fields of construction, mining, 
environmental and industrial applications; pumps for use in 
pumping clean water, sewage, sludge, solids laden liquids and 
slime; pumps for use in drilling, quarries and pipelines; electric 
generators; engines and motors, not for land vehicles, for use in 
construction, mining, environmental and industrial applications; 
compressors for machines and pumps; compressed air 
machines; hydraulic, electric and manual control mechanisms for 
machines, motors and engines containing valves, meters and 
switches; elevating work platform apparatus; hoists for use lifting 
pumps, electric generators, engines and motors; hydraulic 
engines, motors and machines; starters for motors and engines; 
electric draining pumps for use in mining, construction, 
dewatering and sewage; parts and accesories for the 
aforementioned goods, namely, seals, shafts, compressors, 
impellers, wear plates, oil reservoirs, hoses, couplings and pipes. 
(2) Lighting equipment, namely, lighting installations for use in 
illuminating mining and construction sites; lighting equipment, 
namely, lights for use in mobile, extendable and collapsible 
lighting towers; mobile lighting towers for use in illuminating 
mining and construction sites; extendable and collapsible mobile 
lighting towers for use in illuminating mining and construction 
sites; light bulbs; light diffusers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes pour les domaines de la 
construction, de l'exploitation minière, de l'environnement et de 
l'industrie; pompes d'eau potable, d'eau d'égout, de boue, de 
solides, de liquides chargés et de limon; pompes pour les 
activités de forage, les carrières et les pipelines; génératrices; 
moteurs, non destinés aux véhicules terrestres, pour les 
industries de la construction, de l'exploitation minière, de 
l'environnement et de l'industrie; compresseurs pour les 
machines et les pompes; machines à air comprimé; mécanismes 
de commande hydrauliques, électriques et manuels pour des 
machines moteurs comprenant des soupapes, des appareils de 
mesure et des interrupteurs; plateformes de travail élévatrices; 
engins de levage servant à lever des pompes, des génératrices 
et des moteurs; moteurs et machines hydrauliques; démarreurs 
pour moteurs; pompes de drainage électriques pour l'exploitation 
minière, la construction, l'épuisement et le traitement des eaux 
d'égout; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément joints, arbres, compresseurs, 
rotors, plaques d'usure, réservoirs d'huile, tuyaux flexibles, 
raccords et tuyaux. (2) Matériel d'éclairage, nommément 
installations d'éclairage pour des chantiers d'exploitation minière 
et de construction; matériel d'éclairage, nommément lumières à 
utiliser sur des tours d'éclairage mobiles, extensibles et pliables; 
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tours d'éclairage mobiles pour éclairer des chantiers 
d'exploitation minière et de construction; tours d'éclairage 
mobiles extensibles et pliables pour éclairer des chantiers 
d'exploitation minière et de construction; ampoules; diffuseurs de 
lumière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,729. 2011/07/29. Glow Europe B.V., Kralingse Plaslaan 
99, 3061 DG Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BUMPEEZ
WARES: Games and playthings, namely, discs consisting of a 
chip and a ring which can bounce, which are collectable and with 
which different games can by played; promotional playthings, 
namely, discs consisting of a chip and a ring showing different 
graphics for promotional use which can bounce, which are 
collectable and with which different games can be played; 
gymnastic and sporting articles, namely, discs which can 
bounce; decorations for Christmas trees. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
June 10, 2011 under No. 009641093 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément disques 
composés d'un jeton et d'un anneau qui peuvent rebondir, qui 
sont à collectionner et avec lesquels différents jeux peuvent être 
joués; articles de jeu promotionnels, nommément disques 
composés d'un jeton et d'un anneau, à des fins promotionnelles, 
qui peuvent rebondir, qui sont à collectionner et avec lesquels 
différents jeux peuvent être joués; articles de gymnastique et de 
sport, nommément disques qui peuvent rebondir; décorations 
d'arbre de Noël. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 juin 
2011 sous le No. 009641093 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,927. 2011/08/02. Optimal Payments Plc., Audax House, 6 
Finch Road, Douglas, IM1 2PT, ISLE OF MAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F. 
KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

OPTIMAL PAYMENTS
SERVICES: (1) Financial services for organizations namely 
payment processing services. (2) Financial services for 
organizations namely receiving payments from stored value (e-
wallet) accounts; card services, namely services for the use of 
prepaid cards, payment cards; e-wallet account services, namely 
the provision of online electronic money accounts (e-wallet 
accounts) and services whereby consumers fund their e-wallet 
accounts and consumers and online merchants (businesses) 
send and receive payments and remittances over the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2007 
on services (1); February 28, 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers pour organisations, 
nommément services de traitement des paiements. (2) Services 

financiers pour organisations, nommément réception de 
paiements de comptes à valeur stockée (portefeuilles 
électroniques); services de cartes, nommément services 
associés à l'utilisation de cartes prépayées, cartes de paiement;
services de compte de portefeuille électronique, nommément 
offre de comptes en ligne (comptes de portefeuille électronique) 
et services par lesquels les consommateurs virent des fonds 
dans leurs comptes de portefeuille électronique et par lesquels 
les consommateurs et les commerçants en ligne (entreprises) 
envoient et reçoivent par Internet des paiements et des 
versements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2007 en liaison avec les services (1); 28 
février 2011 en liaison avec les services (2).

1,537,959. 2011/08/02. ADVANCED ACCELERATOR 
APPLICATIONS, 20 rue Diesel, 01630 Saint-Genis-Pouilly, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

LUTATHERA
MARCHANDISES: Préparations radiopharmaceutiques destinés 
au traitement des cancers. Date de priorité de production: 11 
mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 113813746 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 mars 2011 sous le No. 3813746 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Radiopharmaceutical preparations for treating various 
types of cancer. . Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113813746 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on March 11, 2011 under No. 3813746 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,538,090. 2011/08/02. Brera Group, LLC, 1784 West Avenue, 
Bay #7, Miami Beach, Florida 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The translation provided by the applicant of the Italian word 
OROLOGI is WATCHES.

WARES: Watches and watch straps. Used in CANADA since at 
least as early as April 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
OROLOGI est WATCHES.

MARCHANDISES: Montres et bracelets de montre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,538,207. 2011/08/03. BABOLAT VS, 93, rue André Bollier, 
69007 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bagages et sacs, à savoir sacs à dos, 
pochettes, sacs à porter à la ceinture, sacoches, sacs de sport ; 
sacs pour tennis, le squash, le badminton, le padel. Vêtements, 
nommément : pantalons, shorts, bermudas, jupes, robes, T-
shirts, sweat-shirts, vestes, gilets, survêtements ; sous-
vêtements ; vêtements de sport, en particulier de tennis, de 
squash, de badminton ; bandeaux (habillement) ; poignets 
(habillement) ; chaussures, nommément : chaussures de sports, 
chaussures pour sports de raquettes, chaussures d'exercices ; 
sandales ; tongs ; chapellerie, nommément : casquettes, 
visières, bandanas, chapeaux. Articles de sport à l'exception des 
tapis, nommément : raquettes de tennis, de squash, de 
badminton et de padel, housses pour raquettes, balles de tennis 
de squash et de padel, ceintures, porte-balles, cordes et boyaux 
pour raquettes, volants de badminton, protège-coudes, protège-
poignets, grips, à savoir revêtements et adhésifs pour poignées 
de raquette de tennis, de squash, de badminton et de padel, anti 
vibrateurs pour raquettes de tennis, de squash et de badminton, 
absorbeurs de vibrations, pastilles protectrices pour raquettes, 
bandes de protection pour raquettes, plombs pour équilibrage de 
raquettes, marqueurs pour raquettes, en particulier pour le 
tennis, le squash, le badminton ; marqueurs de délimitation 
d'espace pour terrains de sports, à savoir bandes de 
délimitation, cibles, plots ; filets pour la pratique de sports de 
raquettes ; paniers pour balles de tennis. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
805 173 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Luggage and bags, namely backpacks, clutch purses, 
fanny packs, purses, sports bags; bags for tennis, squash, 
badminton, padel tennis. Clothing, namely: pants, shorts, 
Bermuda shorts, skirts, dresses, T-shirts, sweatshirts, jackets, 
vests, track suits; underwear; sports clothing, namely for tennis, 
squash, badminton; headbands (apparel); wristbands (apparel); 
shoes, namely: sports shoes, shoes for racquet sports, exercise 
shoes; sandals; flip flops; headwear, namely: caps, visors, 
bandanas, hats. Sporting goods with the exception of mats, 
namely: tennis racquets, squash racquets, badminton racquets 
and padels, racquet covers, tennis balls, squash balls and padel 
balls, belts, ball carriers, strings and gut strings for racquets, 
badminton shuttlecocks, elbow pads, wrist guards, grips, namely: 
coatings and adhesives for the handles of tennis racquets, 
squash racquets, badminton racquets and padels, vibration 
dampers for tennis rackets, squash racquets and badminton 

racquets, vibration absorbers, pellet-shaped vibration dampers 
for racquets, protective bands for racquets, weights for balancing 
racquets, markers for racquets, especially for tennis racquets, 
squash racquets, badminton racquets; boundary line markers for 
sports grounds, namely delineation tapes, targets, posts; nets for 
racquet sports; tennis ball containers. Priority Filing Date: 
February 10, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 805 
173 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,538,626. 2011/08/05. IO Data Centers, LLC, 615 N. 48th 
Street, Phoenix, Arizona, 85008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SERVICES: Computer colocation services, namely, providing 
facilities for the location of computer servers with the equipment 
of others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,827,956 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de colocalisation d'ordinateurs, 
nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs 
avec l'équipement de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 
3,827,956 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,538,665. 2011/08/05. BGK Trademark Holdings, LLC, c/o 
Reed Smith 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEYONCÉ PULSE BEAT
Consent has been provided by Beyoncé Giselle Knowles-Carter 
for the use of her name Beyoncé.
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WARES: Perfumery, namely perfume, perfume, eau de toilette, 
eau de parfum, parfum beauty gel, scented beauty serums, 
scented sachets, fragrance stick, potpourri, toilet water, 
aftershave cologne, cologne, essential oils for personal use, 
massage oils, skin scrubs, namely, body scrubs, facial scrubs; 
deodorants and antiperspirants; non-medicated bath and shower 
gel preparations, namely, bath and shower gel, bath oil, bath oil 
capsules, body wash, bath crystals and beads and bubble bath, 
non-medicated skin care preparations, namely, face, body and 
skin creams, lotions, gels and moisturizers. Priority Filing Date: 
March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85258375 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de son nom Beyoncé a été déposé 
par Beyoncé Giselle Knowles-Carter.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums de 
beauté parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-
pourri, eau de toilette, eau de Cologne après-rasage, eau de 
Cologne, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, exfoliants pour la peau, nommément désincrustants 
pour le corps, désincrustants pour le visage; déodorants et 
antisudorifiques; gels non médicamenteux pour le bain et la 
douche, nommément gel de bain et de douche, huile de bain, 
capsules d'huile pour le bain, savon liquide pour le corps, 
cristaux et perles de bain et bain moussant; produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels
et hydratants pour le visage, le corps et la peau. Date de priorité 
de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85258375 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,726. 2011/08/08. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PATHFRAC
WARES: Dearomatized hydrocarbon fluid used as an ingredient 
in hydraulic fracturing fluid formulations in the oil and gas 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide hydrocarboné désaromatisé pour 
utilisation comme ingrédient de liquides de fracturation 
hydraulique utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,954. 2011/08/09. ALL AMERICAN PHARMACEUTICAL & 
NATURAL FOODS CORPORATION, a Montana corporation, 
2376 Main Street, Billings, Montana 59105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

AMINOZORB

WARES: Nutritional supplements containing amino acids for 
building body mass. Used in CANADA since at least as early as 
June 11, 2011 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/350619 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4108127 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
acides aminés pour l'augmentation de la masse musculaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/350619 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 
4108127 en liaison avec les marchandises.

1,539,050. 2011/08/09. EMPREDIVER, S.L., Calle 103, 16, 1ª 
La Cañada, E-46980 Paterna, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Perfumery and cosmetic products, namely, eau de 
toilette, aftershave, body, and skin cleaners, deodorants for 
personal use; toilet soaps; hair lotions, dentifrices. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément eau 
de toilette, après-rasage, nettoyants pour le corps et la peau, 
déodorants à usage personnel; savons de toilette; lotions pour 
les cheveux, dentifrices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,051. 2011/08/09. VALLFRUT COOP. V., Ctra. de Segorbe 
Km. 21, 6, 12600 Vall de Uxo, Spain, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

The words "clemen unic" are orange with white borders; the two 
tangerines are orange with brown stems and green leaves; the 
background is blue.

WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 28, 2011 
under No. 010153881 on wares.

Les mots « clemen unic » sont orange avec des bordures 
blanches; les deux tangerines sont orange avec des tiges brunes 
et des feuilles vertes; l'arrière-plan est bleu.
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MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 décembre 2011 sous le No. 
010153881 en liaison avec les marchandises.

1,539,197. 2011/08/10. Community Living Society, #490 -6400 
Roberts Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4C9

seeing potential - imagining 
possibilities - leading change

SERVICES: Non-profit organization providing supports to people 
with developmental disabilities and acquired brain injuries. This 
is in the form of supports residentially (staffed homes, shared 
homes, supported independent living), vocational guidance and 
skill development. We provide residential and vocational services 
to a wide variety of people with disabilities. Used in CANADA 
since July 15, 2011 on services.

SERVICES: Organisme sans but lucratif de soutien aux 
personnes atteintes de déficiences développementales et de 
lésions cérébrales acquises. Soutien résidentiel (résidences 
avec personnel, résidences partagées, soutien à la vie 
autonome), orientation professionnelle et développement des 
habiletés. Nous offrons des services relatifs à l'hébergement et à 
l'orientation professionnelle à un grand nombre de personnes 
handicapées. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,523. 2011/08/12. Pharmaq AS, Harbitzalléen 5, 0275 
Oslo, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PHARMAQ
WARES: Veterinary preparations for the treatment of diseases in 
fish, shrimp and other aquatic animals; Vaccines against 
diseases in fish, shrimp and other aquatic animals. SERVICES:
Research and development (for others), quality control, scientific 
research, bacteriological research, viral research, biological 
research, a l l  the aforementioned relating to veterinary 
preparations for the treatment of diseases in fish, shrimp and 
other aquatic animals and vaccines against diseases in fish, 
shrimp and other aquatic animals; Industrial analysis services, 
industrial research services, all the aforementioned relating to 
veterinary preparations for the treatment of diseases in fish, 
shrimp and other aquatic animals and vaccines against diseases 
in fish, shrimp and other aquatic animals; Veterinary services. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares and 
on services. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: 
NORWAY, Application No: 201107803 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies des poissons, des crevettes et d'autres animaux 
aquatiques; vaccins contre les maladies des poissons, des 
crevettes et d'autres animaux aquatiques. SERVICES:
Recherche et développement (pour des tiers), contrôle de la 
qualité, recherche scientifique, recherche en bactériologie, 

recherche en virologie, recherche en biologie, tous les services 
susmentionnés ayant trait à des préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies des poissons, des crevettes et d'autres 
animaux aquatiques ainsi qu'à des vaccins contre les maladies 
des poissons, des crevettes et d'autres animaux aquatiques; 
services d'analyse industrielle, services de recherche 
industrielle, tous les services susmentionnés ayant trait à des 
préparations vétérinaires pour le traitement des maladies des 
poissons, des crevettes et d'autres animaux aquatiques ainsi 
qu'à des vaccins contre les maladies des poissons, des 
crevettes et d'autres animaux aquatiques; services vétérinaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 juillet 2011, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201107803 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,539,896. 2011/08/16. CAMAIEU INTERNATIONAL, société 
par actions simplifiée, 211, avenue Brame, 59100, ROUBAIX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

CAMAIEU
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages autres 
qu'à usage dentaire; articles de bijouterie nommément colliers, 
chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, boucles 
d'oreilles, anneaux, broches, bagues; joaillerie; pierres 
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins pour 
l'horlogerie; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, réveils, 
pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de 
montres, cadrans de montres, partie de montres; bracelets de
montres; boutons de manchette, épingles de cravates, épingles 
de parure, épinglettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; 
cadrans solaires; boîtes en métaux précieux nommément boîtes 
à pilules, boîtes à bijoux, boîtes décoratives; monnaies; figurines 
(statuettes) en métaux précieux; objets d'art en métaux précieux 
et en pierres précieuses nommément statuettes, sculptures, 
plaques, gravures; cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir et en carton-cuir pour le 
rangement; boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à 
main; sacs à dos, sacs à provisions en plastique, en tissus, en 
cuir, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; 
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); 
portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents; 
serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); porte-
monnaie non en métaux précieux; parasols, parapluies, 
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
"vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour porter les enfants; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à 
chapeau en cuir; colliers et habits pour animaux; vêtements 
nommément ceintures, sous-vêtements, vêtements athlétiques, 
vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de 
gymnastique, vêtements de mariage, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements protecteurs pour motocyclistes, 
vêtements sports; tricots nommément vêtements nommément 
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hauts en tricots; lingerie de corps; pyjamas; robes de chambre; 
chandails; jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; 
imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; voiles 
nommément vêtements nommément voiles pour dames; châles; 
ceintures porte-monnaie (habillement); gants (habillement); 
bretelles; chapellerie nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes de golf, casquettes promotionnelles; 
bandeaux pour la tête (habillement); bonnets de douche; articles 
chaussants nommément chaussettes, bas, collants; chaussures 
à l'exception des chaussures orthopédiques nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, chaussures de golf, chaussures 
de mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
sports, pantoufles, bottes; caleçons et costumes de bain; 
bonnets de bain, maillots de bain; vêtements pour la pratique 
des sports (à l'exception des vêtements de plongée); 
combinaison de ski nautique; layettes; bavoirs non en papier; 
couches en matières textiles, couches-culottes; costumes de 
mascarade. (2) Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à 
usage dentaire; articles de bijouterie nommément colliers, 
chaînes, médailles, médaillons, parures, bracelets, boucles 
d'oreilles, anneaux, broches, bagues; joaillerie; pierres 
précieuses; coffrets à bijoux en métaux précieux; écrins pour 
l'horlogerie; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, réveils, 
pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de 
montres, cadrans de montres, partie de montres; bracelets de 
montres; boutons de manchette, épingles de cravates, épingles 
de parure, épinglettes (bijouterie); porte-clés de fantaisie; 
cadrans solaires; boîtes en métaux précieux nommément boîtes 
à pilules, boîtes à bijoux, boîtes décoratives; monnaies; figurines 
(statuettes) en métaux précieux; objets d'art en métaux précieux 
et en pierres précieuses nommément statuettes, sculptures, 
plaques, gravures; cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; 
fouets et sellerie; cannes; boîtes en cuir et en carton-cuir pour le 
rangement; boîtes à chapeaux en cuir; malles et valises; sacs à 
main; sacs à dos, sacs à provisions en plastique, en tissus, en 
cuir, sacs de plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; 
sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); 
portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-documents; 
serviettes (maroquinerie); étuis pour clés (maroquinerie); porte-
monnaie non en métaux précieux; parasols, parapluies, 
ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
"vanity-case"; brides (harnais); sacoches pour porter les enfants; 
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes à 
chapeau en cuir; colliers et habits pour animaux; vêtements 
nommément ceintures, sous-vêtements, vêtements athlétiques, 
vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de 
gymnastique, vêtements de mariage, vêtements de maternité, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, vêtements protecteurs pour motocyclistes, 
vêtements sports; tricots nommément vêtements nommément 
hauts en tricots; lingerie de corps; pyjamas; robes de chambre; 
chandails; jupes; robes; pantalons; vestes; manteaux; 
imperméables; chemises; cravates; foulards; écharpes; voiles 
nommément vêtements nommément voiles pour dames; châles; 
ceintures porte-monnaie (habillement); gants (habillement); 

bretelles; chapellerie nommément chapeaux, casquettes de 
baseball, casquettes de golf, casquettes promotionnelles; 
bandeaux pour la tête (habillement); bonnets de douche; articles 
chaussants nommément chaussettes, bas, collants; chaussures 
à l'exception des chaussures orthopédiques nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, chaussures de golf, chaussures 
de mariage, chaussures de plage, chaussures de pluie, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
sports, pantoufles, bottes; caleçons et costumes de bain; 
bonnets de bain, maillots de bain; vêtements pour la pratique 
des sports (à l'exception des vêtements de plongée); 
combinaison de ski nautique; layettes; bavoirs non en papier; 
couches en matières textiles, couches-culottes; costumes de 
mascarade. Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3810561 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
mars 2011 sous le No. 3810561 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Precious metals and their alloys, other than those 
for dental use; jewellery items namely necklaces, chains, 
medals, medallions, adornments, bracelets, earrings, bands, 
brooches, rings; jewellery items; precious stones; jewellery 
boxes made of precious metals; watch cases; horological and 
chronometric instruments namely watches, stopwatches, 
wristwatches, alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts; watch 
bands; cuff links, tie pins, ornamental pins, pins (jewellery); 
novelty key holders; sun dials; boxes made of precious metals 
namely pill boxes, jewellery boxes, decorative boxes; coins; 
figurines (statuettes) made of precious metals; artwork made of 
precious metals and precious stones namely statuettes, 
sculptures, plaques, engravings; leather and imitation leather; 
animal skins; whips and saddlery; walking sticks; leather and 
leatherboard boxes for storage; hat boxes made of leather; 
trunks and suitcases; handbags; backpacks, shopping bags 
made of plastic, fabric, or leather, beach bags, school bags; 
satchels; wheeled bags; travel bags; garment bags (for travel); 
wallets; card holders (wallets), portfolios; briefcases 
(leatherwork); key cases (leatherwork); change purses not made 
of precious metals; parasols, umbrellas, sunshades, vanity 
cases; bridles (harness); slings for carrying infants; garment 
bags (for travel); leather hat boxes; animal collars and apparel; 
clothing namely belts, underwear, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, clothing for gymnastics, bridal 
wear, maternity clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, 
skiwear, evening wear, casual wear, baby clothes, children's 
clothing, infant clothing, protective clothing for motorcyclists, 
sports wear; knitwear namely clothing namely knit tops; lingerie; 
pajamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; pants; 
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; scarves; sashes; veils 
namely clothing namely veils for women; shawls; money belts 
(apparel); gloves (apparel); suspenders; headwear namely hats, 
baseball caps, golf caps, promotional caps; headbands 
(apparel); shower caps; footwear, namely socks, stockings, 
tights; shoes with the exception of orthopedic shoes namely 
athletic shoes, training shoes, outdoor winter shoes, baseball 
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shoes, basketball shoes, boxing shoes, golf shoes, wedding 
shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, evening shoes, 
casual shoes, baby shoes, children's footwear, shoes for medical 
personnel, sports shoes, slippers, boots; bathing trunks and 
bathing suits; bathing caps, swimsuits; clothing for athletic use 
(with the exception of diving suits); waterskiing suit; layettes; 
non-paper bibs; cloth diapers, diaper pants; masquerade 
costumes. (2) Precious metals and their alloys, other than those 
for dental use; jewellery items namely necklaces, chains, 
medals, medallions, adornments, bracelets, earrings, bands, 
brooches, rings; jewellery items; precious stones; jewellery 
boxes made of precious metals; watch cases; horological and 
chronometric instruments namely watches, stopwatches, 
wristwatches, alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch 
movements, watch cases, watch faces, watch parts; watch 
bands; cuff links, tie pins, ornamental pins, pins (jewellery); 
novelty key holders; sun dials; boxes made of precious metals 
namely pill boxes, jewellery boxes, decorative boxes; coins; 
figurines (statuettes) made of precious metals; artwork made of 
precious metals and precious stones namely statuettes, 
sculptures, plaques, engravings; leather and imitation leather; 
animal skins; whips and saddlery; walking sticks; leather and 
leatherboard boxes for storage; hat boxes made of leather; 
trunks and suitcases; handbags; backpacks, shopping bags 
made of plastic, fabric, or leather, beach bags, school bags; 
satchels; wheeled bags; travel bags; garment bags (for travel); 
wallets; card holders (wallets), portfolios; briefcases 
(leatherwork); key cases (leatherwork); change purses not made 
of precious metals; parasols, umbrellas, sunshades, vanity 
cases; bridles (harness); slings for carrying infants; garment 
bags (for travel); leather hat boxes; animal collars and apparel; 
clothing namely belts, underwear, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, clothing for gymnastics, bridal 
wear, maternity clothing, sleepwear, beachwear, rainwear, 
skiwear, evening wear, casual wear, baby clothes, children's 
clothing, infant clothing, protective clothing for motorcyclists, 
sports wear; knitwear namely clothing namely knit tops; lingerie; 
pajamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; pants; 
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; scarves; sashes; veils 
namely clothing namely veils for women; shawls; money belts 
(apparel); gloves (apparel); suspenders; headwear namely hats, 
baseball caps, golf caps, promotional caps; headbands 
(apparel); shower caps; footwear, namely socks, stockings, 
tights; shoes with the exception of orthopedic shoes namely 
athletic shoes, training shoes, outdoor winter shoes, baseball 
shoes, basketball shoes, boxing shoes, golf shoes, wedding 
shoes, beach shoes, rain shoes, ski boots, evening shoes, 
casual shoes, baby shoes, children's footwear, shoes for medical 
personnel, sports shoes, slippers, boots; bathing trunks and 
bathing suits; bathing caps, swimsuits; clothing for athletic use 
(with the exception of diving suits); waterskiing suit; layettes; 
non-paper bibs; cloth diapers, diaper pants; masquerade 
costumes. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 3810561 in association with the same 
kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or 
for FRANCE on March 01, 2011 under No. 3810561 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,539,959. 2011/08/10. MONAVIE LLC, 10855 South River Front 
Parkway, Suite 100, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONA VIE
WARES: Audio and video recordings featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others using direct 
selling; digital media, namely, pre-recorded DVDs, downloadable 
audio and video recordings, and CDs featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others using direct 
selling; digital media, namely, CDs, DVDs, downloadable audio 
files, and downloadable video files featuring information on 
nutritional supplements and dietary supplements, and on how to 
market nutritional and dietary supplements to others using direct 
selling; video recording featuring information on nutritional 
supplements and dietary supplements, and on how to market 
nutritional and dietary supplements to others using direct selling. 
Used in CANADA since at least as early as June 20, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/239401 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo contenant de 
l'information sur les suppléments alimentaires et sur la façon de 
commercialiser les suppléments alimentaires par la vente directe 
à des tiers; supports numériques, nommément DVD, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD 
préenregistrés d'information sur les suppléments alimentaires et 
sur la façon de commercialiser les suppléments alimentaires par 
la vente directe à des tiers; supports numériques, nommément 
CD, DVD, fichiers audio et vidéo téléchargeables d'information 
sur les suppléments alimentaires et sur la façon de 
commercialiser les suppléments alimentaires par la vente directe 
à des tiers; enregistrement vidéo d'information sur les 
suppléments alimentaires et sur la façon de commercialiser les 
suppléments alimentaires par la vente directe à des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/239401 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,539,990. 2011/08/17. GE Shen, 4222 Fortuna Plaza #806, 
Dumfries, Virginia 22025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CABOKI
WARES: (1) Cosmetics, dentifrice, hair lotions and temporary 
hair dyes. (2) Hair fasteners, hair extension, ornaments for hair 
and non electric rollers for curling hairs. SERVICES: Hygienic 
and beauty care for human beings namely hair cutting services. 
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Used in CANADA since January 07, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, dentifrice, lotions 
capillaires et teintures capillaires temporaires. (2) Attaches à 
cheveux, rallonge de cheveux, ornements pour les cheveux et 
bigoudis non électriques. SERVICES: Soins d'hygiène et de 
beauté pour humains, nommément services de coupe de 
cheveux. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,110. 2011/08/17. Pâtisserie Cocobun Inc., 807-350 de 
Maisonneuve West, Montreal, QUEBEC H3A 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
portion of the trade-mark is in the colour brown (Pantone* 476). 
The white portion of the trade-mark is in the color white. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Cakes, cream puffs, wedding cakes, Chinese pastries, 
Asian buns with sweet and meat fiilings, cakes, biscuits, cookies, 
pies, sandwiches, soups, soft drinks and prepared non-alcoholic 
beverages namely coffee, tea, hot chocolate, juice, bubble tea, 
smoothies, iced coffee. SERVICES: Sit-down and take-out 
restaurant and pastry shop services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie foncée de la marque de commerce est 
brune (Pantone* 476). La partie blanche de la marque de 
commerce est blanche. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Gâteaux, choux à la crème, gâteaux de 
mariage, pâtisseries chinoises, petits pains asiatiques avec 
garnitures sucrées ou à la viande, gâteaux, biscuits secs, 
biscuits, tartes, sandwichs, soupes, boissons gazeuses et 
boissons préparées non alcoolisées, nommément café, thé, 
chocolat chaud, jus, thé aux perles, boissons fouettées, café 
glacé. SERVICES: Services de pâtisserie et de restaurant pour 
manger sur place ou pour emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,185. 2011/08/18. Arla Foods Inc., 675 Rivermede Road, 
Concord, ONTARIO L4K 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top and 
bottom part of the design are blue; the background of the circle 
design is yellow; the outline of the circle and the words 'TRE 
STELLE' are red; and the 3 stars are yellow with a red outline.

The translation provided by the applicant of the word(s) TRE 
STELLE is "three stars".

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties supérieure et inférieure du dessin sont 
bleues. L'arrière-plan du cercle est jaune. Le contour de ce 
cercle et les mots TRE STELLE sont rouges. Les trois étoiles 
sont rouges et ont un contour jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRE STELLE 
est « three stars ».

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises.

1,540,509. 2011/08/19. News Canada Inc., 920 Yonge Street, 
Suite 509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Public relations services; Business consulting and 
information services in the fields of corporate and commercial 
communications namely developing videos, films and marketing 
communication publications for corporations, governments and 
similar entities. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de relations publiques; services de 
consultation et d'information aux entreprises dans le domaine 
des communications d'entreprises et commerciales, nommément 
production de vidéos, de films et de publications de 
communication commerciale pour les sociétés, les 
administrations publiques et les entités similaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,540,649. 2011/08/22. Marpal SA Administração e 
Participações, Av. Cristóvão Colombo, 2834, Sala 901, CEP 
90560-002 - Porto Alegre - Rio, Grande do Sul, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

VIPAL
WARES: Lubricant used to facilitate the use of envelopes in the 
retreading process; Tire mounting and dismounting paste-
lubricant paste used to facilitate mounting and dismounting tires; 
Camelback rubber sheets and procured treads for rebuilding 
tires; Wax crayon tire marker (marking chalk); Strip rubber and 
orbicushion, namely, a non-vulcanized rubber compound in the 
form of sheets or strips for retreading tires; Cushion gum, 
namely, a non-vulcanized rubber compound used between the 
casing and tire cover, rubber sheet, sidewall veneer, thickness 
rubber, extruder rope cushion gum; curative and retread 
autoclave envelopes used to press precured tread against 
casing during autoclave vulcanization; Curing tube, namely, a 
vulcanized rubber compound used to inflate tires during the 
retreading process; Vulcanized rubber compound used as a 
protection for the tire tube/air bag, in the retreading process; 
Rubber wicking pad; Vulcanized rubber compound used for 
repairs on tires and inner tubes; Repair kits for bicycle and 
motorbike tire tube repairs; Sealant compound for joints in rebuilt 
tires; Repair Strip, namely, a vulcanized rubber compound used 
in repair and splicing of conveyor belts; Vulcanized cement, 
namely, adhesive used in the cold cure process; Vulcanized 
cement, namely, adhesive used to secure patches in repairs and 
retreading tires and inner tubes. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant utilisé pour faciliter l'usage 
d'enveloppes pendant le rechapage; pâte lubrifiante pour faciliter 
la pose et l'enlèvement des pneus; feuilles de caoutchouc pour 
bandes de rechapage et chapes pré-vulcanisées pour la remise 
en état de pneus; crayon de cire pour marquer les pneus (craie 
de marquage); caoutchouc , nommément composé de 
caoutchouc non vulcanisé en feuilles ou en bandes pour le 
rechapage des pneus; gomme de pied, nommément composé 
de caoutchouc non vulcanisé utilisé entre la carcasse et 
l'enveloppe de pneu, caoutchouc en feuille, revêtement pour 
flanc, caoutchouc d'épaisseur, corde d'extrusion, gomme de 
pied; enveloppes pour autoclaves de vulcanisation et de 
rechapage utilisées pour emboutir une chape pré-vulcanisée sur 
la carcasse pendant la vulcanisation en autoclave; membrane 
gonflable, nommément composé de caoutchouc vulcanisé utilisé 
pour gonfler le pneu pendant le rechapage; composé de 
caoutchouc vulcanisé pour protéger la chambre à air pendant le 
rechapage; tapis anticoulage; composé de caoutchouc vulcanisé 
utilisé pour la réparation de pneus et de chambres à air; trousses 

de réparation de chambres à air de vélo et de moto; composé 
d'étanchéité pour joints dans les pneus remis en état; bandes de 
réparation, nommément composé de caoutchouc vulcanisé pour 
la réparation et l'épissure de transporteurs à courroie; solution 
de vulcanisation, nommément adhésif pour la vulcanisation à 
froid; solution de vulcanisation, nommément adhésif pour fixer 
les pièces pendant la réparation et le rechapage des pneus et 
des chambres à air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,540,670. 2011/08/22. Casual Collective, 433 California Street,  
Suite 1030, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BATTLE PIRATES
WARES: Downloadable computer game software for 
transmission of data that may be accessed via the internet, 
computers, or wireless devices for use on mobile phones, 
computers and mobile devices. SERVICES: Entertainment 
services, namely providing games on-line and in mobile wireless 
form; providing an internet website portal in the field of computer 
games and gaming. Used in CANADA since at least as early as 
March 18, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85251486 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,073,263 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables pour la 
transmission de données qui peuvent être accessibles par 
Internet, ordinateurs ou appareils sans fil, à utiliser avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs et des appareils mobiles. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux en ligne et sur supports mobiles sans fil; offre d'un portail 
Web dans les domaines des jeux informatiques et du jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 25 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85251486 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,073,263 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,686. 2011/08/22. Jane Gomes, 248 Rammutt Road, 
Gympie, Queensland 4570, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LifeBack



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 137 August 29, 2012

WARES: Exercise equipment, namely, treadmills, stationery 
exercise bikes, rowing machines and weight lifting machines; 
training apparatus, namely, punch bags, punching mitts, 
punching balls, punch pads, boxing gloves, skipping ropes, 
tackling dummies, hit shields; vibration machines for exercise, 
namely, whole body vibration machines. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on January 29, 2011 
under No. 1406067 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément tapis 
roulants, vélos d'exercice, rameurs et appareils d'haltérophilie; 
appareils d'entraînement, nommément sacs de frappe, mitaines 
de frappe, ballons de boxe, coussins de frappe, gants de boxe, 
cordes à sauter, mannequins d'entraînement, boucliers de 
frappe; plates-formes vibrantes d'exercice, nommément 
appareils de vibrotonie corporelle. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 janvier 2011 sous le No. 1406067 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,711. 2011/08/12. G Adventures Inc., 19 Charlotte Street, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GO ADVENTURES
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services. (2) Retail 
travel agency services. (3) Airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers. (4) Travel tour 
arranging. (5) Travel management services, namely managing 
the travel for individuals and groups participating in tours. (6) 
Travel information services. (7) Travel guide services. (8) 
Organizing and packaging of travel products, travel tours and 
vacations and wholesaling of the same to the retail travel trade. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages. (2) Services 
d'agence de voyages. (3) Services de groupeurs de compagnies 
aériennes, nommément grossiste offrant des billets d'avion de 
diverses compagnies aériennes par la vente de forfaits pour 
divers circuits et des passagers seuls de vols particuliers ou de 
groupes de vols aux agents de voyage et aux clients directs. (4) 
Organisation de circuits touristiques. (5) Services de gestion de 
voyages, nommément gestion de voyages pour les personnes et 
les groupes prenant part à des circuits. (6) Services 
d'information sur le voyage. (7) Services de guide de voyage. (8) 
Organisation et présentation de produits de voyage, de circuits 
touristiques et de vacances ainsi que vente en gros de ces 
sercies à l'industrie du tourisme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,725. 2011/08/16. Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SHEER DIMENSIONS
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated toiletries, namely, shower gel, body soap, body
wash, shaving soap; skin care products, namely, skin creams, 
gels, serums, lotions, conditioners, masks, moisturizers, 
cleansers, peels, l i p  balm, makeup foundation, toner and 
softener; face powder and eye and cheek powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour 
le corps, savon à raser; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, gels, sérums, lotions, 
revitalisants, masques, hydratants, nettoyants, gommages, 
baume à lèvres, fond de teint, toner et assouplissant; poudre 
pour le visage ainsi que poudre pour les yeux et les joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,772. 2011/08/23. GoodCents Concepts, Inc., 400 
Perimeter Center Terraces, NE, Suite 245, Atlanta, Georgia 
30346, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

GOODCENTS THE POWER TO 
PERFORM

SERVICES: Energy efficiency and energy usage management 
services for utility companies and consulting services related 
thereto, namely, designing, implementing, and managing 
programs in the fields of energy efficiency, peak load 
management, demand response, smart grid, and advanced 
metering infrastructure; business marketing services, namely, 
providing marketing programs for others in the fields of energy 
efficiency, load control and energy management; and energy 
auditing services for use in evaluating the effectiveness of 
implemented energy efficiency and energy management 
programs. Used in CANADA since February 2011 on services. 
Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85271966 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de gestion de l'efficacité énergétique et de 
la consommation d'énergie pour les entreprises de services
publics et services de conseil connexes, nommément 
concernant la conception, la mise en oeuvre et la gestion de 
programmes dans les domaines du rendement énergétique, de 
la gestion de la charge de pointe, de la réponse à la demande, 
du réseau intelligent et de l'infrastructure de compteurs de 
pointe; services de marketing d'entreprise, nommément offre de 
programmes de marketing à des tiers dans les domaines de 
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l'efficacité énergétique, du contrôle de la charge et de la gestion 
de l'énergie; services de vérification de bilans énergétiques pour 
l'évaluation de l'efficacité des programmes de gestion du 
rendement énergétique et de gestion de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis février 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85271966 en liaison avec le même 
genre de services.

1,540,774. 2011/08/23. LABORATOIRES THEA, une société de 
droit français, 12 rue Louis Blériot, Zone Industrielle du Brezet, 
63100 CLERMONT FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'Théa' et le cercle sont noirs; les mots 
'Driving innovation' et les deux points sont bleus.

SERVICES: Organisation d'expositions et de salons à buts 
publicitaire et commercial dans le domaine pharmaceutique; 
publicité, nommément services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; diffusion (distribution) 
d'échantillons; services de revues de presse; promotion des 
ventes des marchandises et services des tiers par la distribution 
de matériel publicitaire et de concours promotionnels; vente au 
détail de produits cosmétiques pour le soin des yeux et des 
paupières, notamment, gels, crèmes, lingettes et lotions à usage 
cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux et des 
paupières, huiles essentielles, de produits pharmaceutiques, de 
produits ophtalmologiques, de médicaments pour la médecine 
humaine, de produits hygiéniques à usage médical, de 
substances diététiques à usage médical, de préparations 
vitaminées, de suppléments alimentaires ou nutritionnels à 
usage médical, de désinfectants à usage médical ou hygiénique 
(autres que le savon), de collyres, de pommades 
ophtalmologiques, de préparations pour le nettoyage des 
lentilles de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage 
pharmaceutique, d'antiseptiques, d'analgésiques, de calmants, 
d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations de vitamines, 
d'appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, de 
membres, d'yeux artificiels, de matériel de suture, de flacons à 
usage médical, de seringues à usage chirurgical; vente en gros 
de produits cosmétiques pour le soin des yeux et des paupières, 
notamment, gels, crèmes, lingettes et lotions à usage 
cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux et des 
paupières, huiles essentielles, de produits pharmaceutiques, de 
produits ophtalmologiques, de médicaments pour la médecine 
humaine, de produits hygiéniques à usage médical, de 
substances diététiques à usage médical, de préparations 
vitaminées, de suppléments alimentaires ou nutritionnels à 
usage médical, de désinfectants à usage médical ou hygiénique 

(autres que le savon), de collyres, de pommades 
ophtalmologiques, de préparations pour le nettoyage des 
lentilles de contact, de lotions, de crèmes, de gels à usage 
pharmaceutique, d'antiseptiques, d'analgésiques, de calmants, 
d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations de vitamines, 
d'appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, de 
membres, d'yeux artificiels, de matériel de suture, de flacons à 
usage médical, de seringues à usage chirurgical; importation, 
promotion par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels de produits cosmétiques des tiers pour 
le soin des yeux et des paupières, notamment, gels, crèmes, 
lingettes et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le 
soin des yeux et des paupières, huiles essentielles, de produits 
pharmaceutiques, de produits ophtalmologiques, de 
médicaments pour la médecine humaine, de produits 
hygiéniques à usage médical, de substances diététiques à 
usage médical, de préparations vitaminées, de suppléments 
alimentaires ou nutritionnels à usage médical, de désinfectants à 
usage médical ou hygiénique (autres que le savon), de collyres, 
de pommades ophtalmologiques, de préparations pour le 
nettoyage des lentilles de contact, de lotions, de crèmes, de gels 
à usage pharmaceutique, d'antiseptiques, d'analgésiques, de 
calmants, d'antibiotiques, de sédatifs, de préparations de 
vitamines, d'appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
de membres, d'yeux artificiels, de matériel de suture, de flacons 
à usage médical, de seringues à usage chirurgical; distribution 
de matériel publicitaire. Date de priorité de production: 09 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9797721 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
août 2011 sous le No. 009797721 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word THÉA 
and the circle are black; the words DRIVING INNOVATION and 
the two dots are blue.

SERVICES: Organization of exhibitions and trade shows for 
advertising and commercial purposes in the field of 
pharmaceuticals; advertising namely advertising services for the 
wares and services of others; dissemination (distribution) of 
samples; press review services; sales promotions for the wares 
and services of others via the distribution of advertising materials 
and promotional contests; retail of cosmetic products for eye and 
eyelid care, namely cosmetic gels, creams, wipes and lotions for 
eye and eyelid cleansing and care, essential oils, pharmaceutical 
products, ophthalmologic products, drugs for human medicine, 
hygienic products for medical use, dietetic substances for 
medical use, vitamin-enhanced preparations, food or nutritional 
supplements for medical use, disinfectants for medical or 
hygienic use (other than soap), collyria, ophthalmologic 
pomades, preparations for cleaning contact lenses, lotions, 
creams, gels for pharmaceutical use, antiseptics, analgesics, 
calming aids, antibiotics, sedatives, vitamin preparations, 
surgical and medical apparatus and instruments, artificial eyes, 
limbs, suture materials, flasks for medical use, syringes for 
surgical use; wholesale of cosmetic products for eye and eyelid 
care, namely gels, creams, wipes and lotions for cosmetic use 
for eye and eyelid cleaning and care, essential oils, 
pharmaceutical products, ophthalmologic products, drugs for 
human medicine, hygienic products for medical use, dietetic 
substances for medical use, vitamin-enhanced preparations, 
food or nutritional supplements for medical use, disinfectants for 
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medical or hygienic use (other than soap), collyria, 
ophthalmologic pomades, preparations for cleaning contact 
lenses, lotions, creams, gels for pharmaceutical use, antiseptics, 
analgesics, calming aids, antibiotics, sedatives, vitamin 
preparations, surgical and medical apparatus and instruments, 
artificial eyes, limbs, suture materials, flasks for medical use, 
syringes for surgical use; import, promotion via distribution of 
advertising materials and promotional contests for cosmetic 
products for others for eye and eyelid care, namely cosmetic 
gels, creams, wipes and lotions for eye and eyelid cleaning and 
care, essential oils, pharmaceutical products, ophthalmologic 
products, drugs for human medicine, hygienic products for 
medical use, dietetic substances for medical use, vitamin-
enhanced preparations, food or nutritional supplements for 
medical use, disinfectants for medical or hygienic use (other than 
soap), collyria, ophthalmologic pomades, preparations for 
cleaning contact lenses, lotions, creams, gels for pharmaceutical 
use, antiseptics, analgesics, calming aids, and antibiotics, 
sedatives, vitamin preparations, surgical and medical apparatus 
and instruments, artificial eyes, limbs, suture materials, flasks for 
medical use, syringes for surgical use; distribution of advertising 
materials. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9797721 in association with the same kind 
of services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 22, 2011 under No. 009797721 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,540,798. 2011/08/23. 9072-5706 Québec Inc., 3019 Lake 
Road, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

WARES: Chemicals used in the manufacture of fabric, textiles 
and garments. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
tissu, d'étoffes et de vêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,540,818. 2011/08/23. Superior Asphalt Paving Co. Ltd., 420 
Turenne Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
A. LIONEL WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 
CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C0J7

WARES: a. Anti-slip materials for application to sidewalks, 
private and commercial driveways, roads, lanes, and parking 
lots, namely: Calcium Chloride, Crushed Granite, Magnesium 
Chloride, Anhydrous Calcium Chloride, and Salt/Sand Mixtures; 
b. Paving stones for driveways and sidewalks; SERVICES: a. 
Construction of private and commercial driveways, parking lots, 
sidewalks, curbing, garage pads, retaining walls and grade 
beams; b. Repairing and sealing cracks and joints in private and 
commercial sidewalks, driveways, roads and lanes, and parking 
lots; c. Sale at wholesale and retail of anti-slip materials, namely: 
Calcium Chloride, Crushed Granite, Magnesium Chloride, 
Anhydrous Calcium Chloride, and Salt/Sand Mixtures; d. Snow 
clearing and snow removal services; Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 1981 on services; December 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: A. Matériaux antidérapants à poser sur les 
trottoirs, les entrées privées et commerciales, les routes, les 
voies et les parcs de stationnement, nommément chlorure de 
calcium, granite concassé, chlorure de magnésium, chlorure de 
calcium anhydre et mélanges de sel et de sable; B. Pavés pour 
les voies d'accès et les trottoirs. SERVICES: A. Construction 
d'entrées privées et commerciales, de parcs de stationnement, 
de trottoirs, de bordures, de planchers de garage, de murs de 
soutènement et de poutres sur le sol; B. Réparation et 
étanchéification de fissures et de joints de trottoirs privés et 
commerciaux, d'entrées, de routes et de voies ainsi que de 
parcs de stationnement; C. Vente en gros et au détail de 
matériaux antidérapants, nommément de chlorure de calcium, 
de granite concassé, de chlorure de magnésium, de chlorure de 
calcium anhydre et de mélanges de sel et de sable; D. Services 
de déblaiement et de déneigement; Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1981 en liaison avec les 
services; 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,540,825. 2011/08/23. GoodCents Concepts, Inc., 400 
Perimeter Center Terraces, NE, Suite 245, Atlanta, Georgia 
30346, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark consists of the words 'GoodCents The power to 
perform.'  The word 'GoodCents' is above the words 'The power 
to perform.'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'Good' are the colour green. The letters 'Cents' are the colour 
black. The words 'The power to perform.' are in the colour grey'.

SERVICES: Energy efficiency and energy usage management 
services for utility companies and consulting services related 
thereto, namely, designing, implementing, and managing 
programs in the fields of energy efficiency, peak load 
management, demand response, smart grid, and advanced 
metering infrastructure; business marketing services, namely, 
providing marketing programs for others in the fields of energy 
efficiency, load control and energy management; and energy 
auditing services for use in evaluating the effectiveness of 
implemented energy efficiency and energy management 
programs. Used in CANADA since February 2011 on services. 
Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85272068 in association with the 
same kind of services.

La marque est constituée des mots « GoodCents The power to 
perform ». Le mot « GoodCents » se trouve au-dessus des mots 
« The power to perform ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de « Good » sont vertes. Les lettres de 
« Cents » sont noires. Les mots « The power to perform » sont 
gris.

SERVICES: Services de gestion de l'efficacité énergétique et de 
la consommation d'énergie pour les entreprises de services 
publics et services de conseil connexes, nommément 
concernant la conception, la mise en oeuvre et la gestion de 
programmes dans les domaines du rendement énergétique, de 
la gestion de la charge de pointe, de la réponse à la demande, 
du réseau intelligent et de l'infrastructure de compteurs de 
pointe; services de marketing d'entreprise, nommément offre de 
programmes de marketing à des tiers dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, du contrôle de la charge et de la gestion 
de l'énergie; services de vérification de bilans énergétiques pour 
l'évaluation de l'efficacité des programmes de gestion du 
rendement énergétique et de gestion de l'énergie. Employée au 
CANADA depuis février 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85272068 en liaison avec le même 
genre de services.

1,540,829. 2011/08/23. NICHOLSON, Ken, 2310 Alberni Hwy, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

YOUR SPEED..... YOUR FINE.....
WARES: A traffic control system consisting of computer 
hardware, computer software for traffic management, speed 
detection radar and a display; LED vehicle traffic signals; 
Luminous road signs; traffic speed indicators; SERVICES:
Promoting public awareness of the need for traffic safety and 
obeying speed limits. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Système de régulation de la circulation, en 
l'occurrence matériel informatique, logiciel de gestion de la 
circulation, radar de détection de la vitesse et dispositif 
d'affichage; feux de circulation routière à DEL; panneaux routiers 
lumineux; indicateurs de la vitesse de circulation. SERVICES:
Sensibilisation du public à l'importance de la sécurité routière et 
du respect des limites de vitesse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,842. 2011/08/23. Petroskills, LLC, 2930 South Yale 
Avenue, Tulsa, Oklahoma 74114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PETROSKILLS
WARES: Printed materials in the form of textbooks, brochures, 
magazines and pamphlets all being training course materials in 
the field of geology, geophysics, petrophysics, well construction, 
production engineering, reservoir engineering, economics and 
management, environmental technology, and production facilities 
design, operation and maintenance. SERVICES: Educational 
services, namely, conducting classes and internet-based training 
and the distribution of training materials in connection therewith 
in printed form and electronically in the field of geoscience and 
petroleum engineering, and distributing printed and electronic-
format course materials in connection therewith. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
27, 2002 under No. 2611488 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2003 under No. 2735116 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, à savoir manuels scolaires, 
brochures, magazines et dépliants, tous étant du matériel pour 
les cours de formation dans les domaines de la géologie, de la 
géophysique, de la pétrophysique, de la construction de puits, de 
l'ingénierie de la production, de la conception de réservoirs, de 
l'économie et de la gestion, des technologies 
environnementales, de la conception, de l'exploitation et de 
l'entretien d'installations de production. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue de cours et de formation sur 
Internet ainsi que distribution de matériel de formation connexe 
en version imprimée et par voie électronique dans les domaines 
des sciences de la terre et du génie pétrolier ainsi que 
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distribution de matériel de cours connexe en version imprimée et 
en version électronique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 2002 sous le No. 2611488 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 
sous le No. 2735116 en liaison avec les services.

1,540,938. 2011/08/24. Psion PLC, 1st Floor, 22 Soho Square, 
London WID 4NS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters P, 
S, I, O and N are covered in part of an orange and black 
patterned butterfly on a grey background and a caterpillar with 
alternating colour stripes of black, white and yellow is seated in 
front of the letters 'O' and 'N'.

WARES: Computer and network management software and 
hardware for use with transmitting, receiving, viewing, updating 
and managing data, inventory and material handling, storage 
and retrieval, shipping and receiving, ordering, picking and cycle 
counting of merchandise, asset management and tracking, and 
general data collection; computer and network management 
software and hardware for the management and monitoring of 
mobile computers; computer and network management software 
and hardware for the managment and monitoring of cellular 
phone devices, VoIP communication devices used for mobile 
customer relationship management; computer and network 
management software and hardware for use with payment 
devices, secure identification and control devices; fixed and 
portable radio frequency identification devices and readers; 
computer and network management software and hardware for 
use with handheld computers, RFID readers, speech-directed 
devices and speech recognition used for mobile ticketing, 
payment processing, personal identification collection and 
verification, dispatching and scheduling, equipment 
maintenance, break-fix and repair; integrated voice and data 
enabled wide area wireless radio; computer and network 
management software and hardware for use with GPS-driven 
mapping and direction finding; linear and area imagers and 
digital cameras; user manuals; Mobile and fixed computers and 
monitors for end-to-end mobile computing systems for 
businesses; electronic controllers and data processors; wireless 
local area network equipment, namely access points, electronic 
controllers, electronic mini-controllers and antennas; handheld 
and integrated laser scanners, computer and network 
management software and hardware for the management and 
monitoring of rugged handheld personal computers; portable and 
fixed radio frequency receivers and transmitters; computer and 
network management software and hardware all for use with the 

management and monitoring of personal digital assistants, 
vehicle mounted computers and electronic personal organizers; 
computer operating systems and portable radio receivers and 
transmitters. SERVICES: Consultation and design services 
relating to computers in the field of mobile customer relationship 
management; consultation and design services relating to 
computers in the field of mobile ticketing, break-fix and repair; 
technical consulting and custom design of data transmission, 
reception and management systems, and material handling 
systems; technical consulting, design and integration services for 
Radio Frequency Identification systems (RFID); consultation and 
design services relating to computers used for transmitting, 
receiving, viewing, updating and managing data, inventory and 
material handling, storage and retrieval, shipping and receiving, 
ordering, picking and cycle counting of merchandise, asset 
management and tracking, payment processing, personal 
identification collection and verification, speech recognition, 
dispatching and scheduling, general data collection and 
equipment maintenance; consultation and design services 
relating to computers in the field of GPS-driven mapping and 
direction finding. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on services; February 21, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres P, S, I, O et N sont recouvertes en 
partie d'un motif de papillon orange et noir sur un arrière-plan 
gris, et une chenille avec une alternance de rayures noires, 
blanches et jaunes se trouve devant les lettres O et N.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel de gestion d'ordinateurs 
et de réseaux pour la transmission, la réception, la visualisation, 
la mise à jour et la gestion de données, la manutention, 
l'entreposage et la récupération des stocks et du matériel, l'envoi 
et la réception, la commande, le ramassage et le dénombrement 
périodique des marchandises, la gestion et le suivi des actifs 
ainsi que la collecte de données en général; logiciel et matériel 
de gestion d'ordinateurs et de réseaux pour la gestion et la 
surveillance d'ordinateurs mobiles; logiciel et matériel de gestion 
d'ordinateurs et de réseaux pour la gestion et la surveillance des 
appareils de téléphonie cellulaire, des appareils de 
communication par VoIP destinés à la gestion des relations avec 
les utilisateurs d'appareils mobiles; logiciel et matériel de gestion 
d'ordinateurs et de réseaux pour utilisation avec des appareils 
de paiement, des dispositifs d'identification et de commande 
sécurisée; dispositifs et lecteurs d'identification par 
radiofréquences fixes et portatifs; logiciel et matériel de gestion 
d'ordinateurs et de réseaux pour utilisation avec ordinateurs de 
poche, des lecteurs d'identification par radiofréquence, des 
dispositifs de dialogue direct et de reconnaissance de la parole 
utilisés pour la réservation de billets mobile, le traitement des 
paiements, la collecte et la vérification de données 
d'identification personnelle, la répartition et la planification, 
l'entretien et la réparation d'équipement; radio sans fil sur réseau 
étendu avec fonctions intégrées de voix et de données; logiciel 
et matériel de gestion d'ordinateurs et de réseaux pour la 
cartographie et la localisation par GPS; imageurs et caméras 
numériques linéaires et par région; guides d'utilisation; 
ordinateurs et écrans mobiles ou fixes pour systèmes de calcul 
informatisé de bout en bout mobiles pour entreprises; 
contrôleurs électroniques et appareils de traitement de données; 
équipement de réseau local sans fil, nommément points d'accès, 
contrôleurs électroniques, mini-contrôleurs et antennes 
électroniques; lecteurs laser de poche et intégrés, logiciel et 
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matériel de gestion d'ordinateurs et de réseaux pour la gestion et 
la surveillance des ordinateurs de poche robustes; récepteurs et 
émetteurs radio portatifs ou fixes; logiciel et matériel de gestion 
d'ordinateurs et de réseaux, tous pour la gestion et la 
surveillance des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs de véhicules et des agendas électroniques 
personnels; systèmes d'exploitation ainsi que récepteurs et 
émetteurs radio portatifs. SERVICES: Services de conseil et de 
conception ayant trait aux ordinateurs dans le domaine de la 
gestion des relations avec les clients utilisant des appareils 
mobiles; services de conseil et de conception ayant trait aux 
ordinateurs dans les domaines de l'établissement de tickets et 
de la réparation; services de conseils techniques et de 
conception sur mesure de systèmes de transmission, de 
réception et de gestion de données et de systèmes de 
manutention; conseils techniques, services de conception et 
d'intégration pour systèmes d'identification par radiofréquence 
(RFID); services de conseil et de conception ayant trait aux 
ordinateurs pour la transmission, la réception, la visualisation, la 
mise à jour et la gestion de données, la manutention, 
l'entreposage et la récupération du stock et du matériel, l'envoi et 
la réception, la commande, le prélèvement et l'inventaire 
tournant des marchandises, la gestion et le suivi de l'actif, le 
traitement des paiements, la collecte et la vérification de 
données d'identification personnelle, la reconnaissance de la 
parole, la répartition et la planification, la collecte générale des 
données et l'entretien d'équipement; services de conseil et de 
conception ayant trait aux ordinateurs dans les domaines de la 
cartographie et de la localisation par GPS. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services; 21 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,949. 2011/08/24. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

VISIUS
WARES: Integrated surgical theatres of intraoperative imaging 
systems, namely magnetic resonance imaging, computed 
tomography, angiography and fluoroscopy; equipment and 
control systems for the movement and operation of imaging 
systems, namely, a magnet mover, ceiling rails and controls 
system that makes the magnet move in a controlled manner 
when needed for imaging. For the angiography system, this 
means the power and safety control system than manages the 
interlocks between the MR imaging system and the angio system 
to ensure the safe, coordinated operation of the two imaging 
systems; surgical tables and parts and fittings therefore; patient 
handling devices, namely, head fixation devices, head rests, 
armrests, mattresses, and removable/interchangeable back 
sections to keep a patient's head stabilized and body positioned 
for surgery and imaging; computer software and electronic 
controls to permit the integration and control of all equipment 
utilized in a surgical suite containing intraoperative imaging 
systems. SERVICES: Installation and maintenance of 
intraoperative imaging systems and surgical tables; integration 
services whereby intraoperative imaging systems are integrated 
into surgical theatres with all other equipment that may installed 

and/or used in a surgical theatre. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Salles d'opération intégrées équipées de 
systèmes d'imagerie peropératoire, nommément d'imagerie par 
résonance magnétique, de tomodensitométrie, d'angiographie et 
de radioscopie; équipement et systèmes de commande pour 
manoeuvrer et faire fonctionner des systèmes d'imagerie, 
nommément un dispositif magnétique pour déplacer l'aiment, 
des rails fixés au plafond et un système de commande qui fait se 
déplacer l'aimant de manière contrôlée au besoin pour 
l'imagerie. En ce qui concerne le système d'angiographie, le 
système de commande et de sécurité gère ensuite le dispositif 
de verrouillage entre le système d'imagerie par résonance 
magnétique et le système d'angiographie pour assurer le 
fonctionnement sûr et coordonné des deux systèmes d'imagerie; 
tables chirurgicales ainsi que pièces et accessoires connexes; 
dispositifs d'examen du patient, nommément dispositifs de 
fixation de la tête, appuie-tête, appuie-bras, matelas et dossiers 
amovibles ou interchangeables pour maintenir en place la tête 
du patient et positionner son corps pour la chirurgie et l'imagerie; 
logiciels et commandes électroniques permettant l'intégration et 
la commande de tout l'équipement utilisé dans une salle 
d'opération contenant des systèmes d'imagerie peropératoire. 
SERVICES: Installation et entretien de systèmes d'imagerie 
peropératoire et de tables chirurgicales; services d'intégration de 
systèmes d'imagerie peropératoire à des salles d'opération avec 
tout l'équipement qui peut être installé et/ou utilisé dans une 
salle d'opération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,992. 2011/08/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Fultoza
WARES: Pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and weight maintenance. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01828 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01828 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,993. 2011/08/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Victolos
WARES: Pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and weight maintenance. Priority Filing Date: June 
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20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01826 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01826 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,994. 2011/08/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Fulnessa
WARES: Pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and weight maintenance. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01827 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01827 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,995. 2011/08/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Victoza Satyz
WARES: Pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and weight maintenance. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01829 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01829 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,000. 2011/08/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Saprevy

WARES: Pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and weight maintenance. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01823 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01823 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,001. 2011/08/24. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Sovictus
WARES: Pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and weight maintenance. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: DENMARK, Application No: VA 2011 01825 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 20 juin 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 01825 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,146. 2011/08/25. ASAHI KASEI PAX CORPORATION, 1-
19-1 Kanda Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Plastic films and bags for wrapping and packaging 
purposes; plastic films other than for wrapping namely semi-
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finished plastic films used for further manufacturing . Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques et sacs de plastique pour 
l'emballage; films plastiques non conçus pour l'emballage, 
nommément films plastiques semi-finis pour utilisation dans la 
fabrication d'autres produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,504. 2011/08/29. SMART CHOICE FIRE PROTECTION 
INC., 2500, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3H1

FIRE PHYTE
WARES: Paint that creates a thermal barrier when exposed to 
fire, fire retardant paint, drywall paint, metal paint, wood paint, 
corrosion/fire resistant protective coatings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture qui crée une couche isolante 
lorsqu'elle est exposée au feu, peinture ignifuge, peinture à 
cloisons sèches, peinture à métaux, peinture à bois, enduits 
protecteurs résistant à la corrosion et au feu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,883. 2011/08/31. Sto AG, a German Corporation, 
Ehrenbachstrasse 1, Stuehlingen D-79780, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

STO EXTRASEAL
WARES: Adhesives for the construction industry; sealer coatings 
for use in an air protection and moisture protection membrane 
system namely air barrier and continuous insulation adhesive for 
use on vertical above grade concrete, concrete masonry (CMU), 
and gypsum board sheathing wall surfaces used for substrate 
protection, energy efficiency and energy conservation under 
multiple cladding types. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de la construction; 
revêtements étanches pour utilisation dans un système de 
membrane de protection contre l'air et l'humidité, nommément 
pare-vent et adhésif à isolation continue pour utilisation sur du 
béton vertical en élévation, de la maçonnerie de béton (élément 
de maçonnerie en béton) et des panneaux de plâtre muraux 
pour la protection de substrats, l'efficacité énergétique et 
l'économie d'énergie sous divers types de parements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,010. 2011/09/01. ABF Freight System, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Strathearn Avenue, Brampton, ONTARIO L6T 
4P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DUAL-SYSTEM

SERVICES: Freight transportation services by truck, airplane, 
train or a combination thereof. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on services. Priority Filing Date: 
March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/265,182 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
11, 2011 under No. 4,038,527 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par camion, 
avion, train ou une combinaison connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265,182 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,038,527 en liaison avec les services.

1,542,223. 2011/09/06. THE LITEBOOK COMPANY LTD., #6 -
941 South Railway Street S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1A 
2W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LITEBOOK EDGE
WARES: Portable light therapy device, namely, bright light 
emitting diode technology, in plastic outer shell with built-in 
micro-chip and zipped carrying case for use in the treatment of 
circadian disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif portatif de luminothérapie, 
nommément diode électroluminescente vive dans un boîtier 
extérieur en plastique avec micropuce intégrée ainsi qu'étui de 
transport à glissière connexe pour le traitement des troubles 
circadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,247. 2011/09/06. Hendrik Van Harten, 3257 Appollo Road, 
Burlington, ONTARIO L7M 2M9

iiapp
SERVICES: Collection, organization, analysis, and provision of 
data and information relating to international investment 
arbitration (including investment contract arbitration, investment 
treaty arbitration, and investment legislation arbitration, and 
related fields of domestic or international adjudiction) to policy-
makers, the public, and other interested users. Used in CANADA 
since June 04, 2011 on services.

SERVICES: Collecte, organisation, analyse et offre de données 
et d'information sur l'arbitrage en matière d'investissements 
étrangers, y compris de contrats d'investissement, de traités 
d'investissement et de lois sur les investissements, ainsi que 
dans des domaines connexes d'arbitrage au pays et à l'étranger, 
pour les décideurs, les citoyens et d'autres parties intéressées. 
Employée au CANADA depuis 04 juin 2011 en liaison avec les 
services.
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1,542,362. 2011/09/06. SANOFI, 174 avenue de France, 75013 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TASERMITY
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, à l'exception des analgésiques, nommément 
encéphalites, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du 
sommeil, anxiété, sclérose en plaque; produits diététiques et 
compléments alimentaires à usage médical nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras et végétaux 
sous forme de capsules, comprimés, dragées, gélules, sachets 
liquide, utilisés pour le traitement de la perte de poids, la 
stabilisation pondérale, le contrôle et l'optimisation de la satiété. 
Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11-3814147 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of central nervous system disorders, with the 
exception of analgesics, namely disorders such as encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, depression, sleep disorders, anxiety, multiple sclerosis; 
dietetic products and food supplements for medical use namely 
vitamins, minerals, amino acids and fatty acids and botanicals in 
the form of capsules, tablets, lozenges, gelcaps, liquid packets, 
used for treatments for weight loss, weight stabilization, for the 
control and optimization of satiety. Priority Filing Date: March 
14, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11-3814147 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,542,386. 2011/09/06. Banda Swiss, 1400 Sauve W. # 227, 
Montreal, QUEBEC H4N 1C5

WARES: Watches, watch straps, clocks, watch accessories, 
namely, watch bands (made of leather, metal, nylon, and plastic) 
and watch batteries. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Montres, sangles de montre, horloges, 
accessoires de montres, nommément bracelets de montre (en 
cuir, en métal, en nylon et en plastique) et piles de montres. 

Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,387. 2011/09/06. INDUSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE 
LTDA., a legal entity, Rodovia PB 25, Km 18, s/nº, Zona Rural, 
58315-000 Lucena/PB, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
coloured white and the banner is coloured red.

As provided by the applicant, the Portuguese translation of 
COCO DO VALE is coconut of the valley.

WARES: Coconut water, flavored coconut water, and coconut 
milk. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches, et la banderole est 
rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais 
COCO DO VALE est « coconut of the valley ».

MARCHANDISES: Eau de noix de coco, eau de noix de coco 
aromatisée et lait de coco. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,415. 2011/09/07. Glenelly Cellars (Proprietary) Limited, 
Farm Glenelly, Lelie Street, Idas Valley, Stellenbosch, 7599, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEATHER L. BOYD, (JENSEN & 
COMPANY), 38 Auriga Drive, Suite 200 , Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

THE GLASS COLLECTION
WARES: Alcoholic beverages, excluding beer, namely wine, 
distilled beverages and distilled spirits, namely brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, bourbon, screech and liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bière, 
nommément vin, boissons distillées et spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, screech de 
Terre-Neuve et liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,489. 2011/09/07. POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VERALAC
WARES: Nail solutions, namely nail hardener, nail lacquer for 
nail distrophy, nail lacquer for nail splitting, nail lacquer for nail 
fragility, nail lacquer for nail brittleness, nail lacquer to relieve 
medical conditions of the nails, namely onycoschizia and 
psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour ongles, nommément 
durcisseur à ongles, laque à ongles pour la dystrophie des 
ongles, laque à ongles pour la fissuration des ongles, laque à 
ongles pour les ongles fragiles, laque à ongles pour les ongles 
friables, laque à ongles pour le traitement des affections des 
ongles, nommément l'onychoschizie et le psoriasis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,498. 2011/09/07. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 224 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEARCHER
WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/260,589 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,038,227 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260,589 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,038,227 en liaison avec les marchandises.

1,542,504. 2011/09/07. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 224 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MONTARA
WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2010 on wares. 

Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/260,616 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,038,231 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/260,616 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 
sous le No. 4,038,231 en liaison avec les marchandises.

1,542,790. 2011/09/09. Holy Falafel & Shawarma House 
Restaurants Ltd., 21090 92nd Avenue, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

HOLY FALAFEL
WARES: Food namely, falafels, shawarmas, donairs, gyros, 
tabouleh, homous, tahini, baklava, rice and lentils, pita bread, 
date squares, samosas, spinach pies and fresh daily soups. 
SERVICES: Restaurant services, namely eat-in and take-out 
fast-food restaurant services, retail, online and wholesale sale of 
prepared foods as well as food preparation services. Used in 
CANADA since September 09, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément falafels, shawarmas, 
donerkébabs, gyros, taboulé, houmos, tahini, baklava, riz et 
lentilles, pain pita, carrés aux dattes, samosas, tartes aux 
épinards et soupes du jour fraîches. SERVICES: Services de 
restaurant, nommément services de restaurant rapide en salle à 
manger et de comptoir de plats à emporter, vente au détail, en 
ligne et en gros de plats préparés ainsi que services de 
préparation d'aliments. Employée au CANADA depuis 09 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,543,006. 2011/09/12. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UNLOCKING YOUR ENERGY
SERVICES: Education services, namely, presentations, 
conferences, seminars and forums in the field of energy 
efficiency; providing information in the field of energy efficiency; 
energy efficiency consultation services. Priority Filing Date: April 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/285092 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément présentations, 
conférences, séminaires et forums dans le domaine de 
l'efficacité énergétique; diffusion d'information dans le domaine 
de l'efficacité énergétique; services de conseil sur l'efficacité 
énergétique. Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/285092 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,294. 2011/09/13. MiniCo Insurance Agency, LLC, 2531 
West Dunlap Avenue, Phoenix, Arizona 85021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
portion of the trade-mark is the colour PMS 320 (PANTONE* 
Matching System) and the word MiniCo is black. PANTONE* is a 
registered trade-mark of Pantone, Inc.

SERVICES: (1) Insurance services for owners and users of self 
storage facilities. (2) Interactive electronic communications 
services, namely the operation of an Internet website relating to 
the self storage and insurance industries. (3) Online publication 
services for newsletters, magazines, almanacs, handbooks, 
guides and messages relating to the self storage and insurance 
industries. Used in CANADA since at least as early as August 
29, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque de commerce est de 
couleur PMS 320 (système d'appariement des couleurs 
Pantone*) et le mot MiniCo est noir. *Pantone est une marque de 
commerce déposée de Pantone, Inc.

SERVICES: (1) Services d'assurance pour propriétaires et 
utilisateurs d'installation d'entreposage libre-service. (2) Services 
de communications électroniques interactives, nommément 
exploitation d'un site Web ayant trait aux industries de 
l'entreposage libre-service et de l'assurance. (3) Services de 
publication en ligne de cyberlettres, de magazines, d'almanachs, 
de manuels, de guides et de messages ayant trait aux industries 
de l'entreposage libre-service et de l'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,543,517. 2011/09/14. CELLUFORCE INC., 625 Président-
Kennedy Avenue, Suite 1501, Montréal, QUEBEC H3A 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CelluForce Impact
WARES: Nanocrystalline cellulose. SERVICES: Research, 
development, manufacturing, sale, distribution and consulting 
regarding nanocrystalline cellulose. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose nanocristalline. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, vente, distribution et 
consultation concernant la cellulose nanocristalline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,521. 2011/09/14. CELLUFORCE INC., 625 Président-
Kennedy Avenue, Suite 1501, Montréal, QUEBEC H3A 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Nanocrystalline cellulose. SERVICES: Research, 
development, manufacturing, sale, distribution and consulting 
regarding nanocrystalline cellulose. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose nanocristalline. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, vente, distribution et 
consultation concernant la cellulose nanocristalline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,522. 2011/09/14. CELLUFORCE INC., 625 Président-
Kennedy Avenue, Suite 1501, Montréal, QUEBEC H3A 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CelluForce Allure
WARES: Nanocrystalline cellulose. SERVICES: Research, 
development, manufacturing, sale, distribution and consulting 
regarding nanocrystalline cellulose as an optical enhancer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose nanocristalline. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, vente, distribution et 
consultation ayant trait à la cellulose nanocristalline utilisée 
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comme amplificateur optique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,523. 2011/09/14. CELLUFORCE INC., 625 Président-
Kennedy Avenue, Suite 1501, Montréal, QUEBEC H3A 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Nanocrystalline cellulose. SERVICES: Research, 
development, manufacturing, sale, distribution and consulting 
regarding nanocrystalline cellulose as an optical enhancer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose nanocristalline. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, vente, distribution et 
consultation ayant trait à la cellulose nanocristalline utilisée 
comme amplificateur optique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,606. 2011/09/15. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: June 27, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010076701 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 27 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010076701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,709. 2011/09/15. McCormick & Company, Incorporated, 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MCCORMICK BRINGS PASSION TO 
FLAVOUR

WARES: Printed matter, namely, printed recipe cards, printed 
recipes sold as a component of food packaging, printed reports 
featuring flavor trends; house organs, namely, internal 
newsletters, magazines, periodical publications, and booklets; 
clothing distributed for promotional purposes, namely hats, caps 
and t-shirts; snack food dip mixes; processed onions, garlic; 
processed edible seeds; salad toppings, namely, vegetable 
protein bits having a bacon flavor; soup mixes; dehydrated 
vegetables; mixes for making dairy based food beverages; 
processed vegetables and processed mushrooms; fruit-based 
spreads; seasonings, sauces, spices, marinades and food 
flavouring extracts. SERVICES: Promoting wares and services 
by providing sponsorship of food events and charitable events; 
providing online newsletters in the nature of house organs; 
providing a website featuring recipes and cooking information, 
providing a website with reports featuring flavor trends, flavor 
solutions and recipes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément fiches de recettes 
imprimées, recettes imprimées vendues comme élément 
d'emballage des aliments, rapports imprimés sur les saveurs 
tendance; journaux d'entreprise, nommément bulletins 
d'information, magazines, périodiques et livrets internes; 
vêtements promotionnels, nommément chapeaux, casquettes et 
tee-shirts; préparations pour trempettes; oignons et ail 
transformés; graines comestibles transformées; garnitures à 
salade, nommément morceaux de protéines végétales à saveur 
de bacon; préparations pour soupes; légumes déshydratés; 
préparations pour faire des boissons à base de produits laitiers; 
légumes transformés et champignons transformés; tartinades à 
base de fruits; assaisonnements, sauces, épices, marinades et 
aromatisants alimentaires. SERVICES: Promotion de 
marchandises et de services par la commandite d'activités 
culinaires et d'activités de bienfaisance; offre de cyberlettres, à 
savoir journaux d'entreprise; offre d'un site Web de recettes et 
d'information sur la cuisine, offre d'un site Web proposant des 
rapports sur les saveurs tendance, les solutions en matière de 
saveur et les recettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,882. 2011/09/16. REBECCA GROCHOLSKI, 663 Jean-
Paul-Vincent Boulevard, Longueuil, QUEBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

TROUILLE ET CITROUILLE
WARES: Halloween party supplies, namely, paper party 
decorations, paper party hats, party favours, party games, party 
invitation cards, tablecloths; Halloween novelties, namely, 
novelty buttons, novelty hats, novelty pins; Halloween costumes; 
Costume accessories, namely wigs, hats, footwear namely 
costume footwear, costume shoes, costume boots, costume 
shoe and boot covers; makeup, jewelry; Props for use as 
Halloween decorations, namely, statues, lanterns, indoor and 
outdoor signage, banners, hanging props, animated props, 
mobile displays for Halloween made of paper, cardboard or 
plastic, Halloween decorations for display in doors, in windows, 
on walls, on grass, Halloween theme cutouts, table decorations; 
balloons, tableware; Halloween toys, namely, Halloween play 
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sets, children's multiple activity toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, small toys; Halloween decorations. 
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fête pour l'Halloween, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, cotillons, jeux de fête, cartes d'invitation à une fête, 
nappes; articles de fantaisie d'Halloween, nommément 
macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie; costumes d'Halloween; accessoires de costume, 
nommément perruques, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour se costumer, souliers pour 
se costumer, bottes pour se costumer, couvre-chaussures et 
couvre-bottes pour se costumer; maquillage, bijoux; accessoires 
pour utilisation comme décorations d'Halloween, nommément 
statues, lanternes, panneaux d'intérieur et d'extérieur, 
banderoles, accessoires à suspendre, accessoires animés, 
décorations d'Halloween mobiles en papier, en carton ou en 
plastique, décorations d'Halloween à afficher sur les portes, les 
fenêtres, les murs et sur le gazon, formes découpées 
d'Halloween, décorations de table; ballons, couverts; jouets 
d'Halloween, nommément ensembles de jeu d'Halloween, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets à tirer, petits jouets; décorations 
d'Halloween. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des marchandises d'Halloween. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,890. 2011/09/16. REBECCA GROCHOLSKI, 663 Jean-
Paul-Vincent Boulevard, Longueuil, QUEBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

100% HALLOWEEN
WARES: Halloween party supplies, namely, paper party 
decorations, paper party hats, party favours, party games, party 
invitation cards, tablecloths; Halloween novelties, namely, 
novelty buttons, novelty hats, novelty pins; Halloween costumes; 
Costume accessories, namely wigs, hats, footwear namely 
costume footwear, costume shoes, costume boots, costume 
shoe and boot covers; makeup, jewelry; Props for use as 
Halloween decorations, namely, statues, lanterns, indoor and 
outdoor signage, banners, hanging props, animated props, 
mobile displays for Halloween made of paper, cardboard or 
plastic, Halloween decorations for display in doors, in windows, 
on walls, on grass, Halloween theme cutouts, table decorations; 
balloons, tableware; Halloween toys, namely, Halloween play 
sets, children's multiple activity toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, small toys; Halloween decorations. 
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fête pour l'Halloween, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, cotillons, jeux de fête, cartes d'invitation à une fête, 
nappes; articles de fantaisie d'Halloween, nommément 
macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de 

fantaisie; costumes d'Halloween; accessoires de costume, 
nommément perruques, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour se costumer, souliers pour 
se costumer, bottes pour se costumer, couvre-chaussures et 
couvre-bottes pour se costumer; maquillage, bijoux; accessoires 
pour utilisation comme décorations d'Halloween, nommément 
statues, lanternes, panneaux d'intérieur et d'extérieur, 
banderoles, accessoires à suspendre, accessoires animés, 
décorations d'Halloween mobiles en papier, en carton ou en 
plastique, décorations d'Halloween à afficher sur les portes, les 
fenêtres, les murs et sur le gazon, formes découpées 
d'Halloween, décorations de table; ballons, couverts; jouets 
d'Halloween, nommément ensembles de jeu d'Halloween, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets à tirer, petits jouets; décorations 
d'Halloween. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des marchandises d'Halloween. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,891. 2011/09/16. REBECCA GROCHOLSKI, 663 Jean-
Paul-Vincent Boulevard, Longueuil, QUEBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Halloween party supplies, namely, paper party 
decorations, paper party hats, party favours, party games, party 
invitation cards, tablecloths; Halloween novelties, namely, 
novelty buttons, novelty hats, novelty pins; Halloween costumes; 
Costume accessories, namely wigs, hats, footwear namely 
costume footwear, costume shoes, costume boots, costume 
shoe and boot covers; makeup, jewelry; Props for use as 
Halloween decorations, namely, statues, lanterns, indoor and 
outdoor signage, banners, hanging props, animated props, 
mobile displays for Halloween made of paper, cardboard or 
plastic, Halloween decorations for display in doors, in windows, 
on walls, on grass, Halloween theme cutouts, table decorations; 
balloons, tableware; Halloween toys, namely, Halloween play 
sets, children's multiple activity toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, small toys; Halloween decorations. 
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fête pour l'Halloween, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, cotillons, jeux de fête, cartes d'invitation à une fête, 
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nappes; articles de fantaisie d'Halloween, nommément 
macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie; costumes d'Halloween; accessoires de costume, 
nommément perruques, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour se costumer, souliers pour 
se costumer, bottes pour se costumer, couvre-chaussures et 
couvre-bottes pour se costumer; maquillage, bijoux; accessoires 
pour utilisation comme décorations d'Halloween, nommément 
statues, lanternes, panneaux d'intérieur et d'extérieur, 
banderoles, accessoires à suspendre, accessoires animés, 
décorations d'Halloween mobiles en papier, en carton ou en 
plastique, décorations d'Halloween à afficher sur les portes, les 
fenêtres, les murs et sur le gazon, formes découpées 
d'Halloween, décorations de table; ballons, couverts; jouets 
d'Halloween, nommément ensembles de jeu d'Halloween, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets à tirer, petits jouets; décorations 
d'Halloween. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des marchandises d'Halloween. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,893. 2011/09/16. REBECCA GROCHOLSKI, 663 Jean-
Paul-Vincent Boulevard, Longueuil, QUEBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Halloween party supplies, namely, paper party 
decorations, paper party hats, party favours, party games, party 
invitation cards, tablecloths; Halloween novelties, namely, 
novelty buttons, novelty hats, novelty pins; Halloween costumes; 
Costume accessories, namely wigs, hats, footwear namely 
costume footwear, costume shoes, costume boots, costume 
shoe and boot covers; makeup, jewelry; Props for use as 
Halloween decorations, namely, statues, lanterns, indoor and 
outdoor signage, banners, hanging props, animated props, 
mobile displays for Halloween made of paper, cardboard or 
plastic, Halloween decorations for display in doors, in windows, 
on walls, on grass, Halloween theme cutouts, table decorations; 
balloons, tableware; Halloween toys, namely, Halloween play 
sets, children's multiple activity toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, small toys; Halloween decorations. 
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fête pour l'Halloween, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, cotillons, jeux de fête, cartes d'invitation à une fête, 
nappes; articles de fantaisie d'Halloween, nommément 

macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie; costumes d'Halloween; accessoires de costume, 
nommément perruques, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour se costumer, souliers pour 
se costumer, bottes pour se costumer, couvre-chaussures et 
couvre-bottes pour se costumer; maquillage, bijoux; accessoires 
pour utilisation comme décorations d'Halloween, nommément 
statues, lanternes, panneaux d'intérieur et d'extérieur, 
banderoles, accessoires à suspendre, accessoires animés, 
décorations d'Halloween mobiles en papier, en carton ou en 
plastique, décorations d'Halloween à afficher sur les portes, les 
fenêtres, les murs et sur le gazon, formes découpées 
d'Halloween, décorations de table; ballons, couverts; jouets 
d'Halloween, nommément ensembles de jeu d'Halloween, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets à tirer, petits jouets; décorations 
d'Halloween. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des marchandises d'Halloween. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,895. 2011/09/16. REBECCA GROCHOLSKI, 663 Jean-
Paul-Vincent Boulevard, Longueuil, QUEBEC J4G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Halloween party supplies, namely, paper party 
decorations, paper party hats, party favours, party games, party 
invitation cards, tablecloths; Halloween novelties, namely, 
novelty buttons, novelty hats, novelty pins; Halloween costumes; 
Costume accessories, namely wigs, hats, footwear namely 
costume footwear, costume shoes, costume boots, costume 
shoe and boot covers; makeup, jewelry; Props for use as 
Halloween decorations, namely, statues, lanterns, indoor and 
outdoor signage, banners, hanging props, animated props, 
mobile displays for Halloween made of paper, cardboard or 
plastic, Halloween decorations for display in doors, in windows, 
on walls, on grass, Halloween theme cutouts, table decorations; 
balloons, tableware; Halloween toys, namely, Halloween play 
sets, children's multiple activity toys, mechanical toys, musical 
toys, plush toys, pull toys, small toys; Halloween decorations. 
SERVICES: Retail store services featuring Halloween 
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merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
September 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fête pour l'Halloween, 
nommément décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, cotillons, jeux de fête, cartes d'invitation à une fête, 
nappes; articles de fantaisie d'Halloween, nommément 
macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie; costumes d'Halloween; accessoires de costume, 
nommément perruques, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour se costumer, souliers pour 
se costumer, bottes pour se costumer, couvre-chaussures et 
couvre-bottes pour se costumer; maquillage, bijoux; accessoires 
pour utilisation comme décorations d'Halloween, nommément 
statues, lanternes, panneaux d'intérieur et d'extérieur, 
banderoles, accessoires à suspendre, accessoires animés, 
décorations d'Halloween mobiles en papier, en carton ou en 
plastique, décorations d'Halloween à afficher sur les portes, les 
fenêtres, les murs et sur le gazon, formes découpées 
d'Halloween, décorations de table; ballons, couverts; jouets 
d'Halloween, nommément ensembles de jeu d'Halloween, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets mécaniques, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets à tirer, petits jouets; décorations 
d'Halloween. SERVICES: Services de magasin de détail offrant 
des marchandises d'Halloween. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,967. 2011/09/19. Progressive Automotive Systems, Inc, 
1300 Arlington Heights Road, Itasca, Illinois 60143, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

R.O. WRITER CENTRAL SERVICE
WARES: Automotive repair shop management system software. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 
under No. 4013134 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de système pour la gestion d'atelier 
de réparation automobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4013134 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,988. 2011/09/19. KAMAZU FASHION INC., 360 Spinnaker 
Way, Concord, ONTARIO L4K 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

FLEXXSTRIKE
WARES: Baseball caps, jackets and baseball uniforms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, vestes et uniformes 
de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,063. 2011/09/19. Twisted Roots Market Limited, 4289 
Hobson Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT Z. DONICK, 4289 Hobson Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1W1Y4

Colour is claimed as a feature of the mark. The wood grain panel 
is a brown, wood grain mahogany.

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a supermarket. Used in CANADA 
since July 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le panneau imitation bois est brun, et l'imitation bois est acajou.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'un supermarché. Employée au 
CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,544,255. 2011/09/20. MARITIME EEL AND GLASS EEL LTD., 
320 Gaspe Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The Department of Canadian Heritage has consented to the use 
and registration of the Canadian Flag for the mark Maritime Eel 
and Glass Eel logo.

The right to the exclusive use of the Canadian flag is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Live and frozen eel and glass eel; seafood. 
SERVICES: The operation of a business engaged in the export 
of seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le ministère du Patrimoine canadien a consenti à l'utilisation et à 
l'enregistrement du drapeau du Canada pour le logo de la 
marque Maritime Eel and Glass Eel.

Le droit à l'usage exclusif de du drapeau du Canada en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Anguilles et civelles vivantes et congelées; 
poissons et fruits de mer. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'exportation de poissons et de fruits 
de mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,339. 2011/09/20. SUNDROPS LIQUID SUNSHINE 
TANNING LTD., 638 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 
0E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Skin care products, namely, skin moisturizers, lotions, 
bath and shower gels and tan extender lotions. SERVICES:
Operation of a tanning salon; Spray tanning services; and 
esthetic treatments, namely, ionithermie detox used to treat 
cellulite and toxins in the skin. Used in CANADA since July 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau, lotions, gels de bain et de douche ainsi 
que lotions de prolongation du bronzage. SERVICES:
Exploitation d'un salon de bronzage; services de bronzage par 
vaporisation; traitements esthétiques, nommément détoxication 
par l'ionithermie pour le traitement de la cellulite et des toxines 
de la peau. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,539. 2011/09/21. InnoCentive, Inc., 610 Lincoln Street, 
Suite 125, Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CHALLENGE DRIVEN INNOVATION
SERVICES: Business consulting and advisory services; 
providing a secure website for business purposes for registered 
users within a client organization to post scientific, technical and 
business challenges, collaborate and propose solutions, and 
provide feedback and recommendations for solutions for others; 
Designing, creating, maintaining and hosting a secure web site 
for registered users within a client organization to post scientific, 
technical and business challenges, collaborate and propose 
solutions, and provide feedback and recommendations for 
solutions for others; providing data migration services for client 
challenges in the nature of providing technical advice to users 
regarding the posting of scientific, technical and business 
challenges on an online interactive exchange that is accessible 
to a network of users. Priority Filing Date: April 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85295736 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises; offre d'un site 
Web protégé à des fins commerciales pour les utilisateurs 
inscrits auprès d'une entreprise cliente pour afficher des défis 
scientifiques, techniques et commerciaux, collaborer et proposer 
des solutions ainsi qu'offrir des commentaires et des 
recommandations de solutions pour des tiers; conception, 
création, maintenance et hébergement d'un site Web protégé 
pour les utilisateurs inscrits auprès d'une entreprise cliente pour 
afficher des défis scientifiques, techniques et commerciaux, 
collaborer et proposer des solutions ainsi qu'offrir des 
commentaires et des recommandations de solutions pour des 
tiers; offre de services de migration de données pour les défis 
des clients, en l'occurrence offre de conseils techniques aux 
utilisateurs concernant l'affichage de défis scientifiques, 
techniques et commerciaux sur un échange interactif en ligne
accessible par un réseau d'utilisateurs. Date de priorité de 
production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85295736 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,544,922. 2011/09/23. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ENDURA
WARES: Ventilation fans and shrouds for poultry or livestock 
houses. Priority Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/412,308 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs et linceuls pour poulaillers ou 
étables. Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,308 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,048. 2011/09/26. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12 Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-8531, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Video game software; video game programs; computer 
game programs; computer game software; video game discs and 
cartridges; computer game discs and cartridges; game programs 
for mobile phones; downloadable computer game programs; 
downloadable video game programs. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line video games and on-line 
computer games; providing information regarding providing on-
line games; providing non-downloadable on-line graphics, 
moving images, images by computer networks and mobile 
phones featuring scenes and characters based on computer and 
video games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; 
disques et cartouches de jeux vidéo; disques et cartouches de 
jeux informatiques; programmes de jeux pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en 
ligne et de jeux informatiques en ligne; diffusion d'information 
concernant l'offre de jeux en ligne; offre d'éléments visuels, 
d'images animées et d'images en ligne non téléchargeables par 
des réseaux informatiques et par des téléphones mobiles 
présentant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,125. 2011/09/26. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FONTANA DI TREBBIA
WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water, 
essential oils, namely, essential oil for aromatherapy, essential 
oil for use in the manufacture of scented products and massage 
oils, hair products, namely shampoo, hair conditioner, hair spray, 
hair colouring preparations, hair gels, hair growth preparations, 
soaps, bath soaps, bath and shower gel, bath and shower 
foams, bath salts, body lotions, skin lotions, cold cream, personal 
deodorants, antiperspirants, cleansing lotions, skin moisturizer, 
skin emollient, body oils, suntan lotions, talcum powder, 
cosmetics for the eye, face, lips, nail and body, eye make up, 
face make up, lipgloss, lipsticks; handbags, shoulder bags, 
briefcases, duffel bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, 
suitcases, garment bags, rucksacks, backpacks, belt bags, 
trunks, travelling bags, wallets, purses, business card cases, 
credit card cases, key cases, cosmetic bags sold empty, 
umbrellas; articles of clothing for men, women and children, 
namely: pullovers, cardigans and sweaters, jerseys, jumpers, 
sweatshirts, parkas, bathing suits, blouses, shirts, trousers, 
jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, dresses, men's suits, 
jackets, coats, raincoats, overcoats, overalls, underwear, vests, 
hosiery and panty-hoses, bathrobes, shawls, scarves, neckties, 
gloves, belts (for clothing), shoes, boots, sandals, slippers, clogs, 
hats and caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on January 30, 2006 under No. 991286 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, 
eau de toilette, huiles essentielles, nommément huile essentielle 
pour l'aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de 
produits parfumés et d'huiles de massage, produits pour les 
cheveux, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, colorants 
capillaires, gels capillaires, produits pour la pousse des cheveux, 
savons, savons de bain, gel de bain et de douche, mousses pour 
le bain et la douche, sels de bain, lotions pour le corps, lotions 
pour la peau, cold-cream, déodorants, antisudorifiques, lotions 
nettoyantes, hydratant pour la peau, émollient pour la peau, 
huiles pour le corps, lotions bronzantes, poudre de talc, 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et le 
corps, maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, 
brillant à lèvres, rouges à lèvres; sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, havresacs, 
sacs à dos, sacs banane, malles, bagages, portefeuilles, sacs à 
main, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, 
étuis porte-clés, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; 
articles vestimentaires pour hommes, dames et enfants, 
nommément : pulls, cardigans et chandails, jerseys, chasubles, 
pulls d'entraînement, parkas, maillots de bain, chemisiers, 
chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-shirts, 
robes, complets, vestes, manteaux, imperméables, pardessus, 
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes, 
sorties de bain, châles, foulards, cravates, gants, ceintures (pour 
vêtements), chaussures, bottes, sandales, pantoufles, sabots, 
chapeaux et casquettes. Employée: ITALIE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier 
2006 sous le No. 991286 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,228. 2011/09/27. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

COLOUR STORIES
WARES: Paint color display system, namely, paint color cards, 
paint color sample cards, paint color sample books, paint color 
fan decks and printed instructional materials namely, brochures, 
pamphlets, paper cards for insertion into product packaging and 
displays, stickers, posters and boards relating to paints and paint 
colors in the fields of painting and decorating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de présentation de couleurs de 
peinture, nommément cartes de couleurs de peinture, cartes 
d'échantillons de couleurs de peinture, livres d'échantillons de 
couleurs de peinture, nuanciers éventails de couleurs de 
peinture et matériel didactique imprimé, nommément brochures, 
dépliants, cartes en papier à insérer dans des emballage de 
produits et des présentoirs, autocollants, affiches et panneaux 
ayant trait aux peintures et aux couleurs de peinture dans les 
domaines de la peinture et de la décoration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,229. 2011/09/27. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

RÉCIT COULEUR
WARES: Paint color display system, namely, paint color cards, 
paint color sample cards, paint color sample books, paint color 
fan decks and printed instructional materials namely, brochures, 
pamphlets, paper cards for insertion into product packaging and 
displays, stickers, posters and boards relating to paints and paint 
colors in the fields of painting and decorating. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de présentation de couleurs de 
peinture, nommément cartes de couleurs de peinture, cartes 
d'échantillons de couleurs de peinture, livres d'échantillons de 
couleurs de peinture, nuanciers éventails de couleurs de 
peinture et matériel didactique imprimé, nommément brochures, 
dépliants, cartes en papier à insérer dans des emballage de 
produits et des présentoirs, autocollants, affiches et panneaux 
ayant trait aux peintures et aux couleurs de peinture dans les 
domaines de la peinture et de la décoration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,363. 2011/09/27. Kiskadee Ventures Limited, 2 White 
Heather Blvd., Scarborough, ONTARIO M1V 2P8

WARES: Fruits, vegetables, herbs, sugar cane, fish, shrimp, 
crab, poultry, meat, beans, peas, rice, flours, corn meal, spices, 
pepper sauce, soya sauce, jerk sauce, curry sauce, cassareep 
sauce, fruit sauces, soya chunks, fruit juices, non-alcoholic fruit 
based beverages, coconut water, sugar cane extract, bread, 
cakes, pastries, roti. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes, herbes, canne à sucre, 
poisson, crevettes, crabes, volaille, viande, haricots, pois, riz, 
farines, semoule de maïs, épices, sauce poivrade, sauce soya, 
sauce jerk, sauce au cari, cassareep (sauce), compotes de 
fruits, boulettes de soya déshydratées, jus de fruits, boissons 
non alcoolisées à base de fruits, eau de coco, extrait de canne à 
sucre, pain, gâteaux, pâtisseries, roti. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,493. 2011/09/28. Kronotex GmbH & Co. KG, Wittstocker 
Chaussee 1, Heiligengrabe 16909, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Non-metal reinforcement for wood building 
construction, namely, plates and bars, chipboards, press plates 
and fiber plates containing wood or derived timber products for 
building purposes; laminate floor, wall and ceiling claddings; non-
metal floor boards, panels and tiles of wood; parquet wood floor 
boards and wood blocks for use as flooring; glue-laminated wood 
panels, high-pressure glue-laminated wood sheeting, panels, 
veneers and flooring, laminate flooring, and direct pressure glue-
laminated wood for floors; profile and skirting floor boards 
containing wood or derived timber products; wall and ceiling 
cladding of derived timber products; floor coverings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armatures non métalliques pour la 
construction de bâtiments en bois, nommément plaques et 
barres, panneaux de particules, plaques de presse et plaques de 
fibres contenant du bois ou des produits dérivés du bois pour la 
construction; revêtements de planchers, de murs et de plafonds 
stratifiés; lames de plancher non métalliques, panneaux et 
carreaux en bois; lames de parquet en bois et blocs de bois pour 
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utilisation comme revêtement de sol; panneaux de bois lamellé-
collé, revêtement, panneaux, placages et revêtement de sol en 
bois lamellé-collé sous haute pression, revêtement de sol
lamellé et bois lamellé-collé pour planchers; planches profilées 
et plinthes contenant du bois ou des produits dérivés du bois; 
revêtements de mur et de plafond à base de matériaux dérivés 
du bois; revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,597. 2011/09/28. Alan L. Pocrass, 41 Golden Glen Drive, 
Simi Valley, California 93065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

XMULTIPLE
WARES: Electrical, electronic and fiberoptics connectors for 
data, telephone, cable, television and computers, namely RJ 
connectors, coaxial connectors, coaxial and flat-ribbon 
interconnect systems and ethernet switches. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2002 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 
2,563,256 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, électroniques et de 
fibres optiques pour données, téléphone, câble, télévision et 
ordinateurs, nommément connecteurs RJ, connecteurs 
coaxiaux, système interconnectés coaxiaux et à câbles plats et 
commutateurs Ethernet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No. 
2,563,256 en liaison avec les marchandises.

1,545,853. 2011/09/29. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENTOURAGE
WARES: (1) protective cases for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely media players, portable electronic game devices, mobile 
phones, global positioning systems and personal digital 
assistants; protective coverings, namely plastic, rubber and vinyl 
protective coverings specially adapted for laptop computers, 
tablet computers, smart phones and other portable electronic 
devices, namely media players, portable electronic game 
devices, mobile phones, global positioning systems and personal 
digital assistants. (2) Bakery goods, namely cookies, cupcakes, 
pastries; bakery desserts. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/422,477 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 

under No. 4,102,590 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis de protection pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs 
multimédias, appareils de jeux électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et 
assistants numériques personnels; revêtements de protection, 
nommément revêtements de protection en plastique, en 
caoutchouc et en vinyle spécialment conçus pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs 
multimédias, appareils de jeux électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et 
assistants numériques personnels. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément biscuits, petits gâteaux, pâtisseries; 
desserts de boulangerie-pâtisserie. Date de priorité de 
production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,477 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 
sous le No. 4,102,590 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,859. 2011/09/29. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GAME OF THRONES
WARES: Protective cases for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely media players, portable electronic game devices, mobile 
phones, global positioning systems and personal digital 
assistants; protective coverings, namely plastic, rubber and vinyl 
protective coverings specially adapted for laptop computers, 
tablet computers, smart phones and other portable electronic 
devices, namely media players, portable electronic game 
devices, mobile phones, global positioning systems and personal 
digital assistants; bakery goods, namely cookies, cupcakes, 
pastries; bakery desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
d'autres appareils électroniques portatifs, nommément les 
lecteurs multimédias, les appareils de jeux électroniques 
portatifs, les téléphones mobiles, les systèmes mondiaux de 
localisation et les assistants numériques personnels; housses de 
protection, nommément housses de protection en plastique, en 
caoutchouc et en vinyle spécialement conçues pour les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, 
nommément les lecteurs multimédias, les appareils de jeux 
électroniques portatifs, les téléphones mobiles, les systèmes 
mondiaux de localisation et les assistants numériques 
personnels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, petits gâteaux, pâtisseries; desserts de boulangerie-
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pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,860. 2011/09/29. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BOARDWALK EMPIRE
WARES: Protective cases for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely media players, portable electronic game devices, mobile 
phones, global positioning systems and personal digital 
assistants; protective coverings, namely plastic, rubber and vinyl 
protective coverings specially adapted for laptop computers, 
tablet computers, smart phones and other portable electronic 
devices, namely media players, portable electronic game 
devices, mobile phones, global positioning systems and personal 
digital assistants; bakery goods, namely cookies, cupcakes, 
pastries; bakery desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
d'autres appareils électroniques portatifs, nommément les 
lecteurs multimédias, les appareils de jeux électroniques 
portatifs, les téléphones mobiles, les systèmes mondiaux de 
localisation et les assistants numériques personnels; housses de 
protection, nommément housses de protection en plastique, en 
caoutchouc et en vinyle spécialement conçues pour les 
ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones 
intelligents et d'autres appareils électroniques portatifs, 
nommément les lecteurs multimédias, les appareils de jeux
électroniques portatifs, les téléphones mobiles, les systèmes 
mondiaux de localisation et les assistants numériques 
personnels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, petits gâteaux, pâtisseries; desserts de boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,879. 2011/09/29. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway, 33 Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ALE 2012
WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85425142 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85425142 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,899. 2011/09/30. GRAND HALL ENTERPRISE CO., LTD., 
9th Fl., No. 298 Rueiguang Rd., Neihu, Taipei 114, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Barbecue grills; heaters, namely kerosene heaters and 
portable electric heaters; hot water heaters. Used in CANADA 
since November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage au kérosène et radiateurs 
électriques portatifs; chauffe-eau. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,546,086. 2011/10/03. Amrut Distilleries Limited, #30, Raja Ram 
Mohan Roy Road, Bangalore 560027, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TWO INDIES
WARES: Whisky, brandy, gin and rum. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85435846 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky, brandy, gin et rhum. Date de priorité 
de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85435846 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,267. 2011/10/03. MIGUEL TORRES, S.A., Miquel Torres i 
Carbo 6, 08720-Vilafranca del Penedes, (BARCELONA), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SKYLINE BARCELONA
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,546,269. 2011/10/03. Kendal Netmaker, 203 - 411 Tait Court, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Athletic clothing; casual clothing; sports clothing; 
business clothing; children's clothing; infant clothing; maternity 
clothing; belts, scarves, toques, bandanas, handkerchiefs, 
jackets, coats, overalls, hats, gloves, socks, underwear, boxer 
shorts, swimwear, sleepwear, bath robes, wrist bands, head 
bands, arm bands, lounge wear; boots, shoes, sandals, slippers, 
beach footwear; seat covers; floor mats; plush toys, playing 
cards, board games, balloons, puzzles, sport balls, knee pads, 
soccer shin pads, hockey equipment, namely hockey gloves, 
hockey pads; sunglasses, cellular phone cases, camera cases, 
umbrellas, sport bags, luggage bags, brief cases, wallets, coin 
purses; key chains; cloth towels; lighters, ashtrays, belt buckles, 
novelty buttons; money clips, decals, crests, tattoos, 
photographs, bumper stickers, banners, flags, calendars, 
postcards; lanyards, novelty license plates, license plate frames, 
jewellery, watches, watch bands, clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement; vêtements tout-
aller; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements pour 
enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements de maternité; 
ceintures, foulards, tuques, bandanas, mouchoirs, vestes, 
manteaux, salopettes, chapeaux, gants, chaussettes, sous-
vêtements, boxeurs, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
sorties de bain, serre-poignets, bandeaux, brassards, vêtements 
d'intérieur; bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants de plage; housses de siège; carpettes; jouets en 
peluche, cartes à jouer, jeux de plateau, ballons, casse-tête, 
balles et ballons de sport, genouillères, protège-tibias de soccer, 
équipement de hockey, nommément gants de hockey, jambières 
de hockey; lunettes de soleil, étuis à téléphone cellulaire, étuis 
pour appareils photo ou caméras, parapluies, sacs de sport, 
valises, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie; chaînes 
porte-clés; serviettes en tissu; briquets, cendriers, boucles de 
ceinture, macarons de fantaisie; pinces à billets, décalcomanies, 
écussons, tatouages, photos, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, drapeaux, calendriers, cartes postales; cordons, 
plaques d'immatriculation de fantaisie, cadres de plaque 
d'immatriculation, bijoux, montres, bracelets de montre, 
horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,392. 2011/10/04. DNA Diagnostics Center, Inc., One DDC 
Way, Fairfield, OH 45014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CONNECTMYDNA
SERVICES: DNA testing to establish a DNA profile for an 
individual. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,590 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Analyse génétique pour établir le profil d'ADN d'une 
personne. Date de priorité de production: 26 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,590 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,394. 2011/10/04. Keyline Brands Limited, 2nd Floor, 
Central House, Balfour Block, Balfour Road, Hounslow, 
Middlesex TW3 1HY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AAPRI
WARES: Toilet preparations, namely skincare preparations, skin 
cleansing preparations, skin moisturising preparations, 
preparations for use in the bath and shower, make-up removal 
preparations, cosmetic wipes, cosmetic preparations for 
application to the nails, preparations for the cleansing, 
moisturising and care of the nails. Used in UNITED KINGDOM 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 23, 2005 
under No. 003568763 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette, nommément produits de 
soins de la peau, produits nettoyants pour la peau, produits 
hydratants pour la peau, produits pour le bain et la douche, 
produits démaquillants, lingettes à usage cosmétique, produits 
de beauté pour les ongles, produits de nettoyage, d'hydratation 
et de soins des ongles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
23 mars 2005 sous le No. 003568763 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,546,672. 2011/10/05. The Canadian Gift & Tableware 
Association, (a 'not for profit' corporation), 42 Voyager Court 
South, Toronto, ONTARIO M9W 5M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: (1) Information services namely information about 
trade shows delivered via an internet website. (2) Information 
services namely information about trade shows delivered 
electronically via mobile phones, portable media players, 
handheld and tablet computers, facsimile and electronic mail and 
in printed format; conducting trade shows in the field of gifts,
housewares, decorative accessories and furniture; education 
services namely seminars on the subject relating to participating 
in trade shows and retailer and exhibitor education; financial 
services namely providing credit information to association 
members and obtaining discounts for association members 
relating to goods and services obtained from service providers. 
Used in CANADA since September 19, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'information, nommément information 
sur des salons commerciaux offerte sur un site Web. (2) 
Services d'information, nommément information sur des salons 
commerciaux transmise par téléphone mobile, lecteur 
multimédia de poche, ordinateur de poche et ordinateur tablette, 
télécopieur et courriel ainsi qu'en version imprimée; tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des cadeaux, articles 
ménagers, accessoires et meubles décoratifs; services 
éducatifs, nommément conférences sur la participation à des 
salons commerciaux ainsi que la formation des détaillants et des 
exposants; services financiers, nommément offre d'information 
sur le crédit aux membres d'associations et réductions pour les 
membres d'associations ayant trait aux produits et aux services 
des fournisseurs du service. Employée au CANADA depuis 19 
septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,546,693. 2011/10/06. NICHOLSON, Ken, 2310 Alberni Hwy, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

YOUR SPEED.... YOUR TICKET
WARES: A traffic control system consisting of computer 
hardware, computer software, speed detection radar and a 
display; LED vehicle traffic signals; Luminous road signs; traffic 
speed indicators; Traffic management equipment, namely, 
display monitors, computers and computer software for traffic 
management. SERVICES: Promoting public awareness of the 
need for traffic safety and obeying speed limits. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de régulation de la circulation, en 
l'occurrence matériel informatique, logiciel, radar de détection de 
la vitesse et dispositif d'affichage; feux de circulation routière à 
DEL; panneaux routiers lumineux; indicateurs de la vitesse de 
circulation; équipement de gestion de la circulation, nommément 
moniteurs d'affichage, ordinateurs et logiciel de gestion de la 
circulation. SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance 
de la sécurité routière et du respect des limites de vitesse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,765. 2011/10/06. 5.11, Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

5.11
WARES: Knives, namely, folding knives, sport knives, utility 
knives, working knives and pocket knives; carrying cases 
specially adapted for global positioning system (GPS) apparatus, 
personal digital assistants (PDA), radios, pagers and mobile 
phones; specialty holster for carrying global positioning system 
(GPS) apparatus, personal digital assistants (PDA), radios, 
pagers and mobile phones; protective clothing, namely, 
protective gloves, protective industrial shoes and boots; 
eyewear; sunglasses; protective eyewear and component parts 
thereof; kneepads for public safety personnel and military use; 
DVDs featuring instruction and information in self-defence, the 
use of knives and law enforcement tactics; personal safety and 
protective clothing, namely, duty belts, load bearing equipment 
belts, load bearing equipment vests and accessory carrying 
vests for public safety personnel and military use; holsters; gun 
cases; pistol cases; cartridge cases; rifle cases; cartridge 
pouches; cartridge shot pouches; ammunition bags; ammunition 
pouches; ammunition holders; cartridge belts; holster belts; 
keepers for affixation to holster belts, duty belts and bondoliers; 
rifle slings; firearm slings; sling straps for firearms; covers for 
firearms; shot pouches; case covers for firearms; magazines for 
weapons; drop pouches for cartridges, ammunition or pepper 
spray; packs and carriers for cartridges, ammunition and 
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ammunition magazines; cases for armour and weapons. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de poche, 
couteaux de sport, couteaux universels, couteaux de travail et 
canifs; étuis de transport spécialement conçus pour des 
appareils de système mondial de localisation (GPS), des 
assistants numériques personnels (ANP), des radios, des 
téléavertisseurs et des téléphones mobiles; étuis spéciaux pour 
le transport d'appareils de système mondial de localisation 
(GPS), d'assistants numériques personnels (ANP), de radios, de 
téléavertisseurs et de téléphones mobiles; vêtements de 
protection, nommément gants de protection, chaussures et 
bottes industrielles de protection; articles de lunetterie; lunettes 
de soleil; articles de lunetterie de protection et pièces connexes; 
genouillères pour le personnel de la sécurité publique et à usage 
militaire; DVD contenant des instructions et de l'information sur 
l'autodéfense, l'utilisation de couteaux et les techniques 
d'application de la loi; vêtements de sécurité personnelle et de 
protection, nommément ceinturons de service, ceinturons de 
charge, vestes de charge et vestes pour le transport 
d'accessoires pour le personnel de la sécurité publique et à 
usage militaire; étuis; étuis d'armes à feu; mallettes pour pistolet; 
douilles; étuis de carabine; sacs à cartouches; sacs à projectiles; 
sacs à munitions; sacs à cartouches; porte-munitions; 
cartouchières; ceintures pour étuis; fixations de ceintures pour 
étuis, ceinturons et courroies de service; bretelles de fusils; 
bretelles d'armes à feu; bandoulières pour armes à feu; housses 
d'armes à feu; sacoche à projectiles; housses d'armes à feu; 
magasins pour armes; pochettes pour cartouches, munitions ou 
aérosol capsique; pochettes et transporteurs pour cartouches, 
munitions et magasins de munitions; étuis pour armures et 
armes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,547,396. 2011/10/03. Hockey Northwestern Ontario, 216 Red 
River Road, Suite 100, Thunder Bay, ONTARIO P7B 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

WARES: (1) Promotional t-shirts; jogging suits; athletic clothing; 
sports clothing; men's shirts; shirts; sports bibs; women's shirts; 
children's shirts; hockey uniforms; long sleeve shirts; hockey 
jerseys; jackets; sweatshirts; hooded sweatshirts; baseball caps; 
promotional caps; toques. (2) Coffee mugs; ceramic mugs; 
mugs; travel mugs; pens; highlighting pens; water bottles; 
stickers; promotional decals; hockey bags; sports bags; hockey 
pucks; posters; souvenir programs; lapel pins; novelty pins; 

padfolios. (3) Electronic newsletters; electronic publications, 
namely brochures and newsletters; hockey manuals. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely providing 
advertising space in print publications and electronic publications 
and preparation and placing of such advertisements for others; 
dissemination of advertising via an on-line electronic 
communications network. (2) Sponsorship and endorsement of 
third party products and services in conjunction with hockey 
tournaments, exhibitions and leagues; facilitating sponsorship 
and endorsement by others of third party products and services 
in conjunction with hockey tournaments, exhibitions and leagues 
by displaying such products and services, or the trade-marks 
under which they are sold or trade name of the entity selling 
them in print and electronic publications, banners, signs, 
websites and newsletters. (3) Organization, direction and 
regulation of the game of hockey and promoting public 
awareness of the game of hockey. (4) Arranging and conducting 
hockey competitions; organization of hockey tournaments. (5) 
Organization of bursary programs; organization of a recognition 
program for hockey players, coaches and volunteers who have 
distinguished themselves by their skills, leadership or community 
involvement; organization and presentation of hockey award 
ceremonies. (6) Leadership training, volunteer training and 
program development in the field of hockey, physical fitness 
instruction and participation based sport leagues; training of 
coaches, volunteers, staff, and sport league officials all in the 
field of hockey. (7) Providing an interactive website in the field of 
hockey. Used in CANADA since May 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de 
jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; 
chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails 
pour femmes; chandails pour enfants; uniformes de hockey; 
chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
casquettes de baseball; casquettes promotionnelles; tuques. (2) 
Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; stylos; surligneurs; gourdes; 
autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey; 
sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes 
souvenirs; épinglettes; épinglettes de fantaisie; écritoires. (3) 
Cyberlettres; publications électroniques, nommément brochures
et bulletins d'information; manuels de hockey. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément offre d'espaces publicitaires 
dans des publications imprimées et des publications 
électroniques, ainsi que préparation et placement de telles 
publicités pour des tiers; diffusion de publicité sur un réseau de 
communication électronique en ligne. (2) Commandite et 
promotion de produits et de services de tiers en lien avec les 
tournois, les démonstrations et les ligues de hockey; facilitation 
du parrainage et de la promotion par des tiers de produits et de 
services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations 
et les ligues de hockey par l'affichage de ces produits et services 
ou des marques de commerce sous lesquelles ils sont vendus 
ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous 
forme de publications imprimées et électroniques, de bannières, 
d'enseignes, de sites Web et de bulletins. (3) Organisation, 
gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au 
hockey. (4) Organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation de tournois de hockey. (5) Organisation de 
programmes de bourse; organisation d'un programme de 
reconnaissance pour les joueurs de hockey, les entraîneurs et 
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les bénévoles qui se sont distingués par leurs habiletés, leur 
leadership ou leur participation communautaire; organisation et 
présentation de cérémonies de remise de prix relativement au 
hockey. (6) Formation en leadership, formation bénévole et 
conception de programmes dans le domaine du hockey, 
enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées 
sur la participation; formation pour entraîneurs, bénévoles, 
personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey. (7) 
Offre d'un site Web interactif dans le domaine du hockey. 
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,397. 2011/10/03. Hockey Northwestern Ontario, 216 Red 
River Road, Suite 100, Thunder Bay, ONTARIO P7B 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BUSET & PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, 
THUNDAY BAY, ONTARIO, P7B5N3

HNO
WARES: (1) Promotional t-shirts; jogging suits; athletic clothing; 
sports clothing; men's shirts; shirts; sports bibs; women's shirts; 
children's shirts; hockey uniforms; long sleeve shirts; hockey 
jerseys; jackets; sweatshirts; hooded sweatshirts; baseball caps; 
promotional caps; toques. (2) Coffee mugs; ceramic mugs; 
mugs; travel mugs; pens; highlighting pens; water bottles; 
stickers; promotional decals; hockey bags; sports bags; hockey 
pucks; posters; souvenir programs; lapel pins; novelty pins; 
padfolios. (3) Electronic newsletters; electronic publications, 
namely brochures and newsletters; hockey manuals. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely providing 
advertising space in print publications and electronic publications 
and preparation and placing of such advertisements for others; 
dissemination of advertising via an on-line electronic 
communications network. (2) Sponsorship and endorsement of 
third party products and services in conjunction with hockey 
tournaments, exhibitions and leagues; facilitating sponsorship 
and endorsement by others of third party products and services 
in conjunction with hockey tournaments, exhibitions and leagues 
by displaying such products and services, or the trade-marks 
under which they are sold or trade name of the entity selling 
them in print and electronic publications, banners, signs, 
websites and newsletters. (3) Organization, direction and 
regulation of the game of hockey and promoting public 
awareness of the game of hockey. (4) Arranging and conducting 
hockey competitions; organization of hockey tournaments. (5) 
Organization of bursary programs; organization of a recognition 
program for hockey players, coaches and volunteers who have 
distinguished themselves by their skills, leadership or community 
involvement; organization and presentation of hockey award 
ceremonies. (6) Leadership training, volunteer training and 
program development in the field of hockey, physical fitness 
instruction and participation based sport leagues; training of 
coaches, volunteers, staff, and sport league officials all in the 
field of hockey. (7) Providing an interactive website in the field of 
hockey. Used in CANADA since May 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de 
jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; 
chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails 
pour femmes; chandails pour enfants; uniformes de hockey; 

chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; 
pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
casquettes de baseball; casquettes promotionnelles; tuques. (2) 
Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; stylos; surligneurs; gourdes; 
autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey; 
sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes 
souvenirs; épinglettes; épinglettes de fantaisie; écritoires. (3) 
Cyberlettres; publications électroniques, nommément brochures 
et bulletins d'information; manuels de hockey. SERVICES: (1) 
Services de publicité, nommément offre d'espaces publicitaires 
dans des publications imprimées et des publications 
électroniques, ainsi que préparation et placement de telles 
publicités pour des tiers; diffusion de publicité sur un réseau de 
communication électronique en ligne. (2) Commandite et 
promotion de produits et de services de tiers en lien avec les 
tournois, les démonstrations et les ligues de hockey; facilitation 
du parrainage et de la promotion par des tiers de produits et de 
services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations 
et les ligues de hockey par l'affichage de ces produits et services 
ou des marques de commerce sous lesquelles ils sont vendus 
ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous 
forme de publications imprimées et électroniques, de bannières, 
d'enseignes, de sites Web et de bulletins. (3) Organisation, 
gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au 
hockey. (4) Organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation de tournois de hockey. (5) Organisation de 
programmes de bourse; organisation d'un programme de 
reconnaissance pour les joueurs de hockey, les entraîneurs et 
les bénévoles qui se sont distingués par leurs habiletés, leur 
leadership ou leur participation communautaire; organisation et 
présentation de cérémonies de remise de prix relativement au 
hockey. (6) Formation en leadership, formation bénévole et 
conception de programmes dans le domaine du hockey,
enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées 
sur la participation; formation pour entraîneurs, bénévoles, 
personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey. (7) 
Offre d'un site Web interactif dans le domaine du hockey. 
Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,481. 2011/10/12. Hansoft AB, Dragarbrunnsgatan 39, 4 tr, 
753 20 Uppsala, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of an elliptical form containing a stylized portion of a 
letter 'H', followed by the word element 'HANSOFT'. The left 
hand portion of the elliptical form, the stylized portion of the letter 
'H' therein and the word element 'HANSOFT' appear in the 
colour black.The right hand portion of the elliptical form appears 
in the colour light blue.

WARES: Computer software for project and quality 
management. SERVICES: Education and training services in 
relation to project and quality management software. Used in 



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 161 August 29, 2012

CANADA since at least as early as August 01, 2007 on wares 
and on services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 02, 2012 under No. 
010301646 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est composée d'une 
forme elliptique contenant une section stylisée de la lettre « H » 
suivie du mot HANSOFT. La partie de gauche de la forme 
elliptique, la section stylisée de la lettre « H » et le mot 
HANSOFT sont noirs. La partie de droite de la forme elliptique 
est bleu pâle.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projet et de la qualité. 
SERVICES: Services d'éducation et de formation ayant trait à un 
logiciel de gestion de projet et de la qualité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 02 mars 2012 sous le No. 010301646 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,557. 2011/10/13. Rodney Frank, 25 Regal Way, Sherwood 
Park, ALBERTA T8A 5N1

Kitchen Table Politics
SERVICES: Consulting, Educational, Advisory, and Writing 
Services in connection with politics, political affairs, and affairs of 
state. Used in CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, de consultation, de conseil et de 
rédaction relativement à la politique, aux affaires politiques et 
aux affaires de l'État. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,547,669. 2011/10/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cosmetics, perfume, eau de cologne. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eau de Cologne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,683. 2011/10/13. Keetsa, Inc., 271 9th Street, San 
Francisco, California, 94103-3825, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

KEETSA

SERVICES: Sale of mattresses and bedding products. Used in 
CANADA since at least as early as November 22, 2008 on 
services.

SERVICES: Vente de matelas et de literie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,547,742. 2011/10/06. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WELLENCE
WARES: Chemical used in the manufacture of pharmaceuticals, 
cosmetics, food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aliments et de 
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,833. 2011/10/14. Eastern Currents Distributing Ltd., 9109 
Shaughnessy Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

EASTERN CURRENTS
SERVICES: The sale and distribution of clinical and therapeutic 
supplies, namely, medical equipment, acupuncture products and 
traditional Chinese medicine products and complementary 
healthcare products, namely, herbal products and dietary and 
nutritional supplements to health practitioners. Used in CANADA 
since at least as early as 1992 on services.

SERVICES: Vente et distribution de fournitures cliniques et 
thérapeutiques, nommément d'équipement médical, de produits 
d'acupuncture et de produits de médecine chinoise traditionnelle 
ainsi que de produits de soins de santé complémentaires, 
nommément de produits à base de plantes et de suppléments 
alimentaires et nutritifs, tous destinés à des professionnels de la 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1992 en liaison avec les services.

1,547,835. 2011/10/17. ABACA AUDIO DISTRIBUTION INC., 
2199 Chemin du Foulon, Québec, QUÉBEC G1T 1X5

ABACA
SERVICES: Distribution et vente d'équipement audionumérique, 
d'interfaces audionumériques internes ou externes, d'interfaces 
MIDI, de haut-parleurs, d'accessoires connexes, de logiciels de 
traitement de signal audio servant à l'enregistrement 
audionumérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Distribution and sale of digital-audio equipment, 
internal or external digital-audio interfaces, MIDI interfaces, 
loudspeakers, related accessories, audio signal processing 
software for audio-digital recording. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,548,049. 2011/10/17. Klaus Lenhart, Mittlerer Weg 23, 73275 
Ohmden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SOFT-TEX
WARES: Clothing, specifically gloves and inserts for gloves, 
sporting gloves and inserts for sporting gloves; sports footwear; 
sports headgear. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on November 03, 2011 under No. 30 2011 049 
640 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, notamment gants et sous-gants, 
gants de sport et sous-gants de sport; articles chaussants de 
sport; couvre-chefs de sport. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 novembre 2011 sous le No. 30 2011 049 
640 en liaison avec les marchandises.

1,548,202. 2011/10/18. SCOTT FOSTER, c/o 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

COOL YOUR JETS!
WARES: T-shirts. SERVICES: Motion picture films featuring 
music, comedy, drama, action adventure, animation, cartoons, 
games and science fiction; electronic game services provided via 
a global computer information network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: T-shirts. SERVICES: Films comprenant de la 
musique, de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure, de 
l'animation, des dessins animés, des jeux et de la science fiction; 
services de jeux électroniques offerts par un réseau mondial 
d'information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,565. 2011/10/20. ABZAC CANADA INC., 2945, boulevard 
Lemire, Drummondville, QUEBEC J2B 6Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MULTIFOLD
WARES: Corner stays, angleboards, edge protectors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cornières, protections de bords. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,566. 2011/10/20. ABZAC CANADA INC., 2945, boulevard 
Lemire, Drummondville, QUEBEC J2B 6Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MULTIWRAP
WARES: Corner stays, angleboards, edge protectors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cornières, protections de bords. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,768. 2011/10/21. Seattle Nails Supply Inc. DBA JK 
Jackson Nails Supply, 303 12th Avenue S, Suite A, Seattle, 
Washington 98144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JK SHASTA
WARES: Nail products, namely, nail lacquer, powder, cleaning 
preparation. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les ongles, nommément laque 
à ongles, poudre, produit de nettoyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,548,883. 2011/10/18. higi llc, 350 North Orleans Street, 10th 
Floor, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

higi
The translation provided by the applicant of the Margi - Chadic 
language spoken in Nigeria, word HIGI is ABORIGINALS.

WARES: Software for managing patient medical records; 
interactive computer kiosks comprised of computers, computer 
hardware, computer peripherals, and computer software, for 
providing information on medical, health and fitness topics and 
access to medical records. SERVICES: Health monitoring and 
medical diagnostic devices; administration of a program for 
healthcare providers to participate in an online, patient-initiated, 
patient-authorized, fee-for-service, medical profile and 
centralized electronic medical record storage service; 
advertising, marketing and promoting the goods and services of 
others using kiosks; electronic exchange of medical records 
across a nationwide health information network; providing 
access to an electronic exchange of medical records across a 
nationwide health information network; providing an online, 
patient-initiated, patient-authorized, fee-for-service, medical 
profile and centralized electronic medical record storage 
services; providing a website featuring information about fitness, 
health and wellness; providing online, non-downloadable, 
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Internet-based software for managing patient medical records; 
management of electronic medical records. Priority Filing Date: 
October 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/440,587 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HIGI, issu du 
Marghi, langue tchadique parlée au Niger, est ABORIGINALS.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des dossiers médicaux 
de patients; kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques et de 
logiciels servant à fournir de l'information sur des sujets 
concernant la médecine, la santé et la bonne condition physique, 
ainsi que pour donner accès aux dossiers médicaux. 
SERVICES: Appareils de surveillance de la santé et de 
diagnostic médical; administration d'un programme permettant 
aux fournisseurs de soins de santé de participer à un service en 
ligne, à la demande des patients, autorisé par les patients et 
rémunéré à l'acte, d'analyse des profils et des dossiers 
médicaux; publicité, marketing et promotion des produits et 
services de tiers au moyen de kiosques; communication 
électronique de dossiers médicaux sur un réseau informatique 
national de santé; offre d'accès à un réseau de communication 
électronique de dossiers médicaux sur un réseau informatique 
national de santé; offre d'un service en ligne, à la demande des 
patients, autorisé par les patients et rémunéré à l'acte, d'analyse 
des profils et des dossiers médicaux; offre d'un site Web 
d'information sur la bonne condition physique, la santé et le bien-
être; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
des dossiers médicaux de patients; gestion de dossiers 
médicaux électroniques. Date de priorité de production: 06 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/440,587 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,945. 2011/10/24. U&Me Beverage Company, 450 Export 
Boulevard, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5S 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: non-alcoholic fruit drinks and juices. Priority Filing 
Date: October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/447779 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés. Date de priorité de production: 14 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447779 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,337. 2011/10/26. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas, 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Footwear, namely, boots and shoes. (2) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts and jackets; socks, insoles, hatbands and 
sweatbands for hats, hats, caps, visors, belts, bolo ties, chaps, 
boot bags, and gloves; leather and imitation leather, namely, 
animal skins and imitation animal skins used in the manufacture 
of boots, tote bags, travelling bags; articles made of leather and 
imitation leather, wallets, purses, and bags, namely, travelling 
bags and tote bags. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
et chaussures. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts 
et vestes; chaussettes, semelles intérieures, rubans de chapeau 
et bandeaux absorbants pour chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, cravates-ficelles, protège-pantalons, sacs à bottes et 
gants; cuir et similicuir, nommément peaux d'animaux et fausses 
peaux d'animaux pour la fabrication de bottes, de fourre-tout, de 
sacs de voyage; articles en cuir et en similicuir, portefeuilles, 
sacs à main et sacs, nommément sacs de voyage et fourre-tout. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,549,355. 2011/10/26. Pitt Meadows Soccer Club, (a British 
Columbia Society), 18858 - 199B, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: Providing soccer club services to youth and adult 
soccer players. Providing administration and instruction in the 
field of a soccer club and the sport. Providing soccer academy 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de club de soccer aux joueurs de 
soccer jeunes et adultes. Administration et enseignement dans 
les domaines d'un club de soccer et du sport lui-même. Offre de 
services d'une école de soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,549,357. 2011/10/26. Pitt Meadows Soccer Club, (a British 
Columbia Society), 18858 - 119B, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

SERVICES: Providing soccer club services to youth and adult 
soccer players. Providing administration and instruction in the 
field of a soccer club and the sport. Providing soccer academy 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de club de soccer aux joueurs de 
soccer jeunes et adultes. Administration et enseignement dans 
les domaines d'un club de soccer et du sport lui-même. Offre de 
services d'une école de soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,549,358. 2011/10/26. Pitt Meadows Soccer Club, (a British 
Columbia Society), 18858 - 119B, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

GOLDEN EARS UNITED SOCCER 
CLUB

SERVICES: Providing soccer club services to youth and adult 
soccer players. Providing administration and instruction in the 
field of a soccer club and the sport. Providing soccer academy 
services. Used in CANADA since at least 1967 on services.

SERVICES: Offre de services de club de soccer aux joueurs de 
soccer jeunes et adultes. Administration et enseignement dans 
les domaines d'un club de soccer et du sport lui-même. Offre de 
services d'une école de soccer. Employée au CANADA depuis 
au moins 1967 en liaison avec les services.
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1,549,359. 2011/10/26. Pitt Meadows Soccer Club, (a British 
Columbia Society), 18858- 119B Avenue, Pitt Meadows, 
BRITISH COLUMBIA V3Y 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WEST COAST AUTO GROUP 
FOOTBALL CLUB

SERVICES: Providing soccer club services to youth and adult 
soccer players. Providing administration and instruction in the 
field of a soccer club and the sport. Providing soccer academy 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de club de soccer aux joueurs de 
soccer jeunes et adultes. Administration et enseignement dans 
les domaines d'un club de soccer et du sport lui-même. Offre de 
services d'une école de soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,549,360. 2011/10/26. Pitt Meadows Soccer Club, (a British 
Columbia Society), 18858 - 199B, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WEST COAST FOOTBALL CLUB
SERVICES: Providing soccer club services to youth and adult 
soccer players. Providing administration and instruction in the 
field of a soccer club and the sport. Providing soccer academy 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de club de soccer aux joueurs de 
soccer jeunes et adultes. Administration et enseignement dans 
les domaines d'un club de soccer et du sport lui-même. Offre de 
services d'une école de soccer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,550,219. 2011/11/01. La société par action Aranatha, 1655 rue 
des voiliers, Québec, QUÉBEC G1T 2T3

MeoTempo
La traduction fournie par le requérant des mots latin "Meo" et 
"Tempo" est "mon" et "temps" respectivement.

MARCHANDISES: Des logiciels de gestion de temps et 
d'argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The translation provided by the applicant for the Latin words 
MEO and TEMPO into French is MON and TEMPS, respectively.

WARES: Time and money management software. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,550,220. 2011/11/01. la société par action Aranatha, 1655 rue 
des Voiliers, Québec, QUÉBEC G1T 2T3

MeaPecunia
La traduction fournie par le requérant des mots latin "Mea" et 
"Pecunia" est "mon" et "argent" respectivement.

MARCHANDISES: Des logiciels de gestion de temps et 
d'argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the Latin 
words MEA and PECUNIA are MON and ARGENT, respectively.

WARES: Time and money management software. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,550,397. 2011/11/02. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOYACYST
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely, seed treatment preparations; agricultural pesticides; 
biocides, germicides, nematicides, bactericides, virucides, 
fungicides, insecticides, pesticides and herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, nommément produits pour le 
traitement des semences; pesticides agricoles; biocides, 
germicides, nématicides, bactéricides, virucides, fongicides, 
insecticides, pesticides et herbicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,505. 2011/11/03. Lait Management Co. Ltd., #509 - 1755 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

As provided by the applicant, the Chinese characters 
represented when read from top to bottom is Cantonese for the 
English "Gau" and Mandarin to English as "Jiao" and the second 
Chinese character is Cantonese and Mandarin to English as 
"Wang" and collectively, the two characters become in English, 
"The Dumpling King" or 'The Best Dumplings'. 'Gyoza' also 
means 'Dumpling' in Japanese.

The right to the exclusive use of the word Gyoza is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant franchising and services related to 
the offering of technical assistance in the establishment 
operation of restaurants. (2) Sit-down and take-out restaurant 
services. Used in CANADA since October 18, 1993 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
la suivante, de haut en bas : le premier caractère est « Gau » en 
cantonais et « Jiao » en mandarin, et le deuxième caractère est 
« Wang » en cantonais comme en mandarin. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des deux caractères lus 
ensemble est « The Dumpling King » ou « The Best Dumplings 
». Enfin, la traduction anglaise du mot japonais « gyoza » est « 
dumpling ».

Le droit à l'usage exclusif du mot « Gyoza » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Franchisage de restaurants et services ayant 
trait à l'offre d'aide technique pour la mise sur pied de 
restaurants. (2) Services de restauration avec salle à manger et 
mets à emporter. Employée au CANADA depuis 18 octobre 
1993 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,550,641. 2011/11/03. Quirky, Inc., 606 West 28th Street, 7th 
Floor, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Cord and cable management devices, namely, 
weighted holders for containing and organizing audio, computer, 
connection, electrical, electronic, power, printer, stereo and video 
cables, all for consumer electronics and household electric 
appliances; carrying cases for electronic equipment, namely, 
computers and handheld electronic audio speakers, cell phones, 
cameras, personal digital assistants (PDAs) and media players; 
USB hubs; USB hardware; mouse pads; electronic writing 
tablets; multiple outlet electrical power strip; battery chargers; 
conductive fibers, namely, fibers for conducting electrical 
charges and static electrical charges; light emitting diodes 
(LEDs); dust pans; plastic storage containers for household or 
domestic use; toothbrush holders; storage and organization 
systems comprised of portable containers for storing household 
utensils; household utensils, namely, spatulas, mixing spoons 
and slotted spoons; shower caddies; shower racks; laundry 
baskets; trash cans; trash containers for household use. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares. Priority
Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85312017 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de gestion des câbles et des 
cordons, nommément supports lestés pour contenir et organiser 
des câbles audio, vidéo, électriques, électroniques, 
informatiques, stéréophoniques, des câbles de connexion, 
d'alimentation et des câbles d'imprimante, tous pour appareils 
électroniques grand public et appareils électriques domestiques; 
étuis de transport pour équipement électronique, nommément 
ordinateurs et haut-parleurs électroniques de poche, téléphones 
cellulaires, appareils photo, assistants numériques personnels 
(ANP) et lecteurs multimédias; concentrateurs USB; matériel 
informatique USB; tapis de souris; tablettes électroniques; barres 
d'alimentation; chargeurs de batterie; fibres conductrices, 
nommément fibres pour la conduction de charges électriques et 
de charges électriques statiques; diodes électroluminescentes 
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(DEL); porte-poussière; contenants de rangement en plastique 
pour la maison; porte-brosses à dents; systèmes de rangement 
et d'organisation constitués de récipients portatifs pour le 
rangement d'ustensiles de maison; ustensiles de maison, 
nommément spatules, cuillères à mélanger et cuillères à 
égoutter; serviteurs de douche; supports pour la douche; paniers 
à linge; poubelles; poubelles à usage domestique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85312017 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,550,901. 2011/11/07. Icom Realty Corporation, 211-389 
Queensway Avenue, Kelowna, B.C., BRITISH COLUMBIA V1Y 
8E6

SERVICES: Real Estate Listing and Sales Services namely, 
Listing Canadian Real Estate and Rental Properties onto Internet 
websites that permit listings to be added. Real Estate Services; 
Leasing of Real Estate; Real Estate Agencies; Real Estate 
Brokerage Services; Real Estate Appraisal Services; Real Estate 
Development; Real Estate Management Services. Used in 
CANADA since February 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de fiches descriptives et de vente de biens 
immobiliers, nommément inscription de fiches descriptives de 
biens immobiliers canadiens à vendre et à louer sur des sites 
Web permettant d'ajouter des fiches descriptives. Services 
immobiliers; crédit-ba i l  immobilier; agences immobilières; 
services de courtage immobilier; services d'évaluation foncière; 
promotion immobilière; services de gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,551,139. 2011/11/08. Waiward Steel Fabricators Ltd., 10030-
34 St., Edmonton, ALBERTA T6B 2Y5

Are You Ready?
SERVICES: (1) Fabrication of structural steel beams and 
frames; Erection of structural steel beams and frames. (2) 
Conducting employee safety and quality programs to promote 
job safety in the steel industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Fabrication de poutres et de charpentes d'acier 
de construction; montage de poutres et de charpentes d'acier de 
construction. (2) Tenue de programmes de sécurité et de qualité 
de vie des employés pour promouvoir la sécurité au travail dans 
l'industrie de l'acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,551,211. 2011/11/23. Baljit Dhesi, 11731 Mellis Drive, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1L9

WARES: Casual clothing in the nature of hoodies, t-shirts, and 
tank tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, à savoir chandails à 
capuchon, tee-shirts et débardeurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,232. 2011/11/08. Second Decimal, LLC, 25 Corporate 
Drive, Suite 275, Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SECOND DECIMAL
WARES: Computer software for use in the fields of tax 
automation, tax planning, tax management, tax analysis, tax 
calculation and work flow management; computer software for 
storing, organizing, manipulating and viewing digital images of 
tax, financial and related documents and information; computer 
software for financial management, financial planning and 
financial analysis. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3850594 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de la déclaration d'impôts automatisée, de la planification fiscale, 
de la gestion de l'impôt, de l'analyse fiscale, du calcul d'impôt et 
de la gestion de flux de travaux; logiciels pour le stockage, 
l'organisation, la manipulation et la visualisation d'images 
numériques de documents et de renseignements liés aux impôts 
et à la finance ainsi que de documents et de renseignements 
connexes; logiciels pour la gestion financière, la planification 
financière et l'analyse financière. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 
sous le No. 3850594 en liaison avec les marchandises.

1,551,337. 2011/11/03. Herb U.K. Limited, 130 Wellworthy Road, 
Ampress Park, Lymington, Hants SO41 8JY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7
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WARES: (1) Hair colourants; hair colouring preparations; 
colouring lotions for the hair; liquid activators for colouring the 
hair; cream activators for colouring the hair; styling aids 
(preparations) in the form of gel for the hair; styling aids 
(preparations) in the form of gel spray for the hair; hair gel; 
styling lotions for the hair; styling mousse for the hair; styling 
sprays for the hair; hair balms; hair bleaching preparations; hair 
care agents; hair care preparations; hair care products in the 
form of hair sprays;hair cleaning preparations; hair colours; hair 
creams; hair curling preparations; hair dyes; hair finishing rinses; 
hair fixers; hair fixing oils; hair gels; hair grooming preparations; 
hair lacquer; hair lotions; hair moisturisers; hair mousse; hair 
neutralisers; hair permanent treatment; hair permanent wave 
solutions; hair preparations; hair protection creams; hair 
protection gels; hair protection lotions; hair protection mousse; 
hair rinses; hair setting lotions; hair sprays; hair styling 
compositions; hair styling lotions; hair styling preparations; hair 
styling waxes; hair texturisers; hair tinters; hair tinting 
preparations; hair tonic (non-medicated); hair washing agents; 
hair waving preparations; (2) Hair care products namely 
shampoos and conditioners. (3) Hair care products namely hair 
moisturizers. (4) Hair care products namely scalp treatment 
formulations. (5) Hair care products namely hair protection, hair 
fixers, hair serums, hair creams, hair balms, hair oils, hair 
treatments, hair gels. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares (2); February 2008 on wares (3); May 2008 
on wares (4); August 2010 on wares (5). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 10, 2009 under No. 007586746 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Colorants capillaires; colorants 
capillaires; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs 
liquides pour la coloration des cheveux; activateurs en crème 
pour la coloration des cheveux; accessoires de mise en plis 
(préparations), à savoir gel pour les cheveux; accessoires de 
mise en plis (préparations), à savoir vaporisateur pour les 
cheveux; gels capillaires; lotions de coiffure; mousse coiffante; 
fixatifs coiffants; baumes capillaires; décolorants capillaires; 
agents de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits 
de soins capillaires, à savoir fixatifs; produits de lavage des 
cheveux; colorants capillaires; crèmes capillaires; produits pour 
permanentes; teintures capillaires; après-shampooings de 
finition; fixatifs pour cheveux; huiles fixatives pour cheveux; gels 
capillaires; produits coiffants; laque; lotions pour les cheveux; 
hydratants capillaires; mousse capillaire; neutralisants à 
cheveux; permanentes; solutions à permanente; produits 
capillaires; crèmes capillaires protectrices; gels capillaires 
protecteurs; lotions capillaires protectrices; mousses capillaires 
protectrices; après-shampooings; fixateurs; fixatifs; compositions 
de coiffure; lotions coiffantes; produits coiffants; cires coiffantes; 
texturants pour les cheveux; teintures capillaires; préparations 
colorantes; tonique capillaire (non médicamenteux); produits de 
lavage pour les cheveux; préparations capillaires à onduler. (2) 
Produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants. . (3) Produits de soins capillaires, nommément 
hydratants capillaires. (4) Produits de soins capillaires, 
nommément traitement du cuir chevelu. (5) Produits de soins 
capillaires, nommément protection capillaire, fixatifs capillaires, 
sérums capillaires, crèmes capillaires, baumes capillaires, huiles 
capillaires, traitements capillaires, gels capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison 
avec les marchandises (2); février 2008 en liaison avec les 

marchandises (3); mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(4); août 2010 en liaison avec les marchandises (5). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 novembre 2009 
sous le No. 007586746 en liaison avec les marchandises (1).

1,551,340. 2011/11/09. Willowgrove Hill Corporation, 4608 
Highway 164, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

WARES: Nutritionally enriched pork products namely the primal 
cuts of the pig being loins, bellies, hams and shoulders. 
SERVICES: Sale and distribution of nutritionally enriched pork 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de porc enrichis, nommément 
coupes primaires du porc, à savoir longes, flancs, jambon et 
épaules. SERVICES: Vente et distribution de produits de porc 
enrichis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,357. 2011/11/09. The Elizabeth Fry Society of Greater 
Vancouver, a legal entity, 402 East Columbia Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

GREATWORKS
WARES: Printed publications in the fields of social services and 
employment services. SERVICES: Providing employment 
counselling, recruiting and training services, and educational 
initiatives and programs, to criminalized and marginalized 
women, their children and families. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
des services sociaux et des services d'emploi. SERVICES: Offre 
de services de conseil en emploi, de recrutement et de formation 
ainsi que de programmes et d'initiatives éducatives, à l'intention 
des femmes marginalisées et criminelles, de leurs enfants et de 
leurs familles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,551,482. 2011/11/10. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EXPRESS YOUR INNER 
OUTRAGEOUS

WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,542. 2011/11/10. Triple V Marketing Inc., 1 Alvarado 
Place, Toronto, ONTARIO M3A 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: T-shirts, patches for clothing, banners, stickers, note 
cards, flyers. SERVICES: Hosting an online community website 
that features shared communications between community 
members interested in martial arts, grappling or jiu jitsu, gives 
community members the ability to share information and use 
discussion forums, and provides information and resources in 
the field of martial arts, grappling or jiu jitsu, sponsoring and 
promoting events and competitions in the fields of martial arts, 
grappling and jiu jitsu, promoting fighters and competitions in the 
fields of martial arts, grappling and jiu jitsu. Used in CANADA 
since December 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, renforts pour vêtements, 
banderoles, autocollants, cartes de correspondance, prospectus. 
SERVICES: Hébergement du site Web d'une communauté 
virtuelle pour la communication entre ses membres intéressés 
aux arts martiaux, aux techniques de contrôle ou au jiu-jitsu, qui 
leur permet d'échanger de l'information et d'utiliser les forums de 
discussion, et qui offre de l'information et des ressources dans 
les domaines des arts martiaux, des techniques de contrôle ou 
du jiu-jitsu, commandite et promotion d'évènements et de 
compétitions dans les domaines des arts martiaux, des 
techniques de contrôle et du jiu-jitsu, promotion des pratiquants 
et des compétitions d'arts martiaux ainsi que des techniques de 
contrôle et de jiu-jitsu. Employée au CANADA depuis décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,638. 2011/11/10. Gestion FocusVision inc, 1 place du 
commerce, Verdun, QUÉBEC H3E 1A2

FocusVision
SERVICES: Clinique médicale et chirurgicale en ophtalmologie. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: A medical and surgical clinic for ophthalmology. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on services.

1,551,642. 2011/11/10. Gestion FocusVision inc, 1 place du 
commerce, Verdun, QUÉBEC H3E 1A2

SERVICES: Clinique médicale et chirurgicale en ophtalmologie. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: A medical and surgical clinic for ophthalmology. 
Used in CANADA since October 01, 2008 on services.

1,551,643. 2011/11/10. VILLAGE BREWING CO. LTD., 400, 
1111 - 11th Ave SW/, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

VILLAGE BREWERY
The right to the exclusive use of the word BREWERY is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer, ale and malt 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot BREWERY en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale et boissons de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,551,644. 2011/11/10. VILLAGE BREWING CO. LTD., 400, 
1111 - 11th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer, ale and malt 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale et boissons de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,646. 2011/11/10. VILLAGE BREWING CO. LTD., 400, 
1111 - 11th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3C5

The right to the exclusive use of the word Brewery is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer, ale and malt 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot « Brewery » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale et boissons de malt. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,697. 2011/11/14. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GT
WARES: Power operated grass trimmers; power operated lawn 
and garden tools, namely, weed trimmers, lawn edgers, nylon 
weed trimmer line. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-herbe électriques; outils électriques 
pour la pelouse et le jardin, nommément coupe-herbe, coupe-
bordures, fil en nylon pour coupe-herbe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,895. 2011/11/14. ABACA AUDIO DISTRIBUTION INC., 
2199 Chemin du Foulon, Québec, QUÉBEC G1T 1X5

ABACA AUDIO
SERVICES: Distribution et vente d'équipement audionumérique, 
d'interfaces audionumériques internes ou externes, d'interfaces 
MIDI, de haut-parleurs, d'accessoires connexes, de logiciels de 
traitement de signal audio servant à l'enregistrement 
audionumérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Distribution and sale of digital-audio equipment, 
internal or external digital-audio interfaces, MIDI interfaces, 
loudspeakers, related accessories, audio signal processing 
software for audio-digital recording. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,551,896. 2011/11/14. ABACA AUDIO DISTRIBUTION INC., 
2199 Chemin du Foulon, Québec, QUÉBEC G1T 1X5

ABACA AUDIO DISTRIBUTION
SERVICES: Distribution et vente d'équipement audionumérique, 
d'interfaces audionumériques internes ou externes, d'interfaces 
MIDI, de haut-parleurs, d'accessoires connexes, de logiciels de 
traitement de signal audio servant à l'enregistrement 
audionumérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Distribution and sale of digital-audio equipment, 
internal or external digital-audio interfaces, MIDI interfaces, 
loudspeakers, related accessories, audio signal processing 
software for audio-digital recording. Proposed Use in CANADA 
on services.
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1,551,987. 2011/11/14. LINVATEC CORPORATION, 11311 
Concept Boulevard, Largo, Florida 33773, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, 
Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

SEQUENT
WARES: Surgical devices, namely endoscopic, arthroscopic, 
and orthopedic soft tissue repair implants not comprised of live 
tissue and surgical instruments for use therewith. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux, implants 
endoscopiques, arthroscopiques et orthopédiques pour la 
réparation des tissus mous non constitués de tissus vivants, et 
instruments chirurgicaux pour utilisation connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,308. 2011/11/16. Solo Liquor Holdings Ltd., 2141, 18th 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Operation of a retail liquor store. Used in CANADA 
since at least as early as November 1996 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail de vins et 
spiritueux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 1996 en liaison avec les services.

1,552,400. 2011/11/14. THE PILLSBURY COMPANY, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PILLSBURY BOUCHÉES PIZZA
WARES: Food products, namely, dough enrobed snacks filled 
primarily with meat, cheese, vegetables and spices, dough 
enrobed snacks filled primarily with cheese and spices, dough 
enrobed snacks filled primarily with meat and spices, dough 
enrobed snacks filled primarily with vegetables and spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines enrobées de pâte farcies principalement de viande, 
de fromage, de légumes et d'épices, grignotines enrobées de 
pâte principalement farcies de fromage et d'épices, grignotines 
enrobées de pâte principalement farcies de viande et d'épices, 
grignotines enrobées de pâte principalement farcies de légumes 
et d'épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,401. 2011/11/14. THE PILLSBURY COMPANY, LLC, 
Number One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

PILLSBURY PIZZA BITES
WARES: Food products, namely, dough enrobed snacks filled 
primarily with meat, cheese, vegetables and spices, dough 
enrobed snacks filled primarily with cheese and spices, dough 
enrobed snacks filled primarily with meat and spices, dough 
enrobed snacks filled primarily with vegetables and spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines enrobées de pâte farcies principalement de viande, 
de fromage, de légumes et d'épices, grignotines enrobées de 
pâte principalement farcies de fromage et d'épices, grignotines 
enrobées de pâte principalement farcies de viande et d'épices, 
grignotines enrobées de pâte principalement farcies de légumes 
et d'épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,569. 2011/11/17. Kleysen Group L.P., 121A-31 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two outer 
four-sided shapes are in dark green and the remainder of the 
design and wording are in black.

WARES: (1) Salt for use in de-icing roadways and other de-icing 
applications. (2) Salt for industrial purposes, namely for use as 
raw material for manufacturing and in industrial processes. 
SERVICES: (1) warehouse storage services; yard storage 
services; storage services within stationary railcars. (2) inventory 
management services and logistics management services. (3) 
Rail to truck transloading. (4) Truck to rail transloading. (5) 
Transportation services for the carriage of bulk materials by truck 
and rail. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux quadrilatères extérieurs sont vert foncé; 
le reste du dessin et les lettres sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Sel pour le dégivrage de chaussées et 
d'autres applications de dégivrage. (2) Sel à usage industriel, 
nommément pour utilisation comme matière première dans la 
fabrication et dans les procédés industriels. SERVICES: (1) 
Services d'entrepôt; services d'entreposage extérieur; services 
d'entreposage dans des wagons fixes. (2) Services de gestion 
des stocks et services de gestion logistique. (3) Transbordement 
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de marchandises depuis des trains vers des camions. (4) 
Transbordement de marchandises depuis des camions vers des 
trains. (5) Services de transport de matériaux en vrac par camion 
et par train. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,552,588. 2011/11/17. True Value Company, 8600 West Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631-3505, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROLL'N TOSS
WARES: Paint brushes, paint rollers, paint pads, paint roller 
frames, paint trays and paint accessory kits comprised of roller 
covers, frames and paint trays. Used in CANADA since at least 
as early as August 1989 on wares. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85473866 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Pinceaux, rouleaux à peinture, tampons pour 
peinture, armatures de rouleau à peinture, bacs à peinture et 
ensembles d'accessoires à peinture constitués de manchons de 
rouleau, d'armatures et de bacs à peinture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85473866 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,552,695. 2011/11/18. Arch Capital Group (U.S.) Inc., 53rd 
Floor, One Liberty Plaza, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Insurance and reinsurance services; insurance and 
reinsurance underwriting. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,552,801. 2011/11/18. COMMCHECK CORPORATION, 216 
PINEMILL MEWS NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 4R2

COMMCHECK

WARES: (1) Proof-of-inspection marker tags for commercial 
vehicles, construction equipment and industrial machinery. (2) 
Printed and electronic publications, namely, vehicle inspection 
checklists, construction equipment inspection checklists, 
industrial machinery inspection checklists, handbooks, 
workbooks, brochures, pamphlets, inspection reports, posters, 
signs and calendars. (3) Pre-recorded optical discs featuring 
instructional videos in the field of performing safety inspections 
for commercial vehicles, construction equipment and industrial 
machinery. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, decals, key chains, pens, travel mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating an interactive 
website allowing members to view and manipulate models of 
commercial vehicles, construction equipment and industrial 
machinery for the purpose of performing thorough and efficient 
safety checks, and for providing information in the fields of 
performing safety inspections for commercial vehicles, 
construction equipment and industrial machinery. (2) Creating 
customized inspection checklists for commercial vehicles, 
construction equipment and industrial machinery, and providing 
these to clients in a digital format. (3) Consulting services in the 
fields of commercial vehicle inspection, construction equipment 
inspection, industrial machinery inspection and safety practices 
for operation and inspection of the aforementioned vehicles and 
equipment. (4) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes, training sessions and skill 
audits in the fields of performing safety inspections for 
commercial vehicles, construction equipment, and industrial 
machinery. Used in CANADA since September 15, 2011 on 
wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (3), (4) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes (preuves d'inspection) pour 
véhicules commerciaux, équipement de construction et 
machinerie industrielle. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément listes de contrôle pour l'inspection de 
véhicules, listes de contrôle pour l'inspection d'équipement de 
construction, listes de contrôle pour l'inspection de la machinerie 
industrielle, manuels, cahiers, brochures, dépliants, rapports 
d'inspection, affiches, panneaux et calendriers. (3) Disques 
optiques préenregistrés contenant des vidéos éducatives dans le 
domaine de la réalisation d'inspections de sécurité de véhicules 
commerciaux, d'équipement de construction et de la machinerie 
industrielle. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses de 
voyage et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux membres de 
visualiser et de manipuler des modèles de véhicules 
commerciaux, d'équipement de construction et de machinerie 
industrielle pour la réalisation de vérifications de sécurité 
approfondies et efficaces ainsi que pour la diffusion d'information 
dans les domaines de la réalisation d'inspections de sécurité de 
véhicules commerciaux, d'équipement de construction et de la 
machinerie industrielle. (2) Création de listes de contrôle pour 
l'inspection personnalisée de véhicules commerciaux, 
d'équipement de construction et de la machinerie industrielle et 
offre aux clients de ces listes en format numérique. (3) Services 
de conseil dans les domaines de l'inspection de véhicules 
commerciaux, de l'inspection d'équipement de construction, de 
l'inspection de la machinerie industrielle et des pratiques de 
sécurité pour le fonctionnement et l'inspection des véhicules et 
de l'équipement susmentionnés. (4) Services éducatifs, 
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nommément séminaires, conférences, ateliers, cours, séances 
de formation et vérifications des compétences dans les 
domaines de la réalisation d'inspections de sécurité de véhicules 
commerciaux, d'équipement de construction et de la machinerie 
industrielle. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3), 
(4).

1,553,180. 2011/11/22. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAVEN
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,460. 2011/11/23. Warsaw Orthopedic, Inc., 2500 Silveus 
Crossing, Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MIDLF
WARES: Surgical instruments for use in orthopedic and spinal 
surgery. Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/471,749 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
orthopédique et la chirurgie rachidienne. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471,749 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,482. 2011/11/23. Athletic Centre for Training Through 
Sports Inc., 207321 Hwy 9, R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

ACTS ATHLETE INSTITUTE
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual clothing; 
hats; gym bags. (2) Coffee, Espresso. SERVICES: (1) Services 
of operating a fitness, health and wellness centre offering 
programs and facilities for sports training and exercise. (2) 
Operation of a health centre which provides an indoor turf 

training surface, hockey skating treadmill, indoor golf training 
facilities and exercise equipment. (3) Athletic training services, 
namely, physical fitness instruction, developing fitness programs, 
group fitness classes, personal training; Providing educational 
seminars and workshops for athletes, sports teams, managers 
and coaches providing information in the field of coaching and 
fitness training; fitness training services for athletes and teams at 
both the competitive and non-competitive levels. (4) Organizing 
sports games, events, leagues and tournaments for the public. 
(5) Retail sale of coffee, espresso, and non-alcoholic beverages, 
namely, sports drinks; Retail sale of sporting goods; Wholesale 
sale and distribution of sporting and athletic clothing and 
equipment. (6) Operation of an Internet website offering 
information on the subject matter of sports training and exercise; 
Providing online downloadable and non downloadable videos on 
the subject matter of sports training and exercise. (7) Operation 
of outdoor basketball court facilities and beach volleyball court 
facilities; Operation of an outdoor sports field and an outdoor 
running track; Services of organizing and operating corporate 
team building events for third party organizations, namely, 
events for testing and comparing participants' levels of physical 
fitness and knowledge in the fields of physical fitness, health and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on services (1); July 2011 on wares (1) and on services (3), 
(6); September 01, 2011 on services (4); October 29, 2011 on 
wares (2) and on services (2), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller; chapeaux; sacs de sport. 
(2) Café, expresso. SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un 
centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant 
des programmes et des installations d'entraînement sportif et 
d'exercice. (2) Exploitation d'un centre de santé offrant une 
surface d'entraînement intérieure en gazon, des tapis roulants 
de patinage (hockey), des installations intérieures 
d'entraînement au golf et des appareils d'exercice. (3) Services 
d'entraînement sportif, nommément enseignement de l'exercice 
physique, élaboration de programmes d'exercice physique, 
cours d'entraînement physique en groupe, entraînement 
individuel; offre de conférences et d'ateliers éducatifs pour les 
athlètes, les équipes sportives, les gestionnaires et les 
entraîneurs, diffusion d'information dans les domaines de 
l'entraînement sportif et de l'entraînement physique; services 
d'entraînement physique pour les athlètes et les équipes à des 
fins de compétition ou non. (4) Organisation de jeux, d'activités, 
de ligues et de tournois sportifs ouverts à tous. (5) Vente au 
détail de café, d'expresso et de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons pour sportifs; vente au détail d'articles 
de sport; vente en gros et distribution de vêtements et 
d'équipement de sport et d'entraînement. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information sur l'entraînement sportif et l'exercice; 
offre de vidéos en ligne téléchargeables ou non sur 
l'entraînement sportif et l'exercice. (7) Exploitation de terrains de 
basketball et de terrains de volleyball de plage extérieurs; 
exploitation d'un terrain de sport extérieur et d'une piste de 
course extérieure; services d'organisation et de tenue d'activités 
d'entreprise pour la consolidation d'équipe pour les organismes 
de tiers, nommément d'activités d'évaluation et de comparaison 
de la condition physique des participants et de leurs 
connaissances dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
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avec les services (1); juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (3), (6); 01 
septembre 2011 en liaison avec les services (4); 29 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (7).

1,553,483. 2011/11/23. Athletic Centre for Training Through 
Sports Inc., 207321 Hwy 9, R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual clothing; 
hats; gym bags. (2) Coffee, Espresso. SERVICES: (1) Services 
of operating a fitness, health and wellness centre offering 
programs and facilities for sports training and exercise. (2) 
Operation of a health centre which provides an indoor turf 
training surface, hockey skating treadmill, indoor golf training 
facilities and exercise equipment. (3) Athletic training services, 
namely, physical fitness instruction, developing fitness programs, 
group fitness classes, personal training; Providing educational 
seminars and workshops for athletes, sports teams, managers 
and coaches providing information in the field of coaching and 
fitness training; fitness training services for athletes and teams at 
both the competitive and non-competitive levels. (4) Organizing 
sports games, events, leagues and tournaments for the public. 
(5) Retail sale of coffee, espresso, and non-alcoholic beverages, 
namely, sports drinks; Retail sale of sporting goods; Wholesale 
sale and distribution of sporting and athletic clothing and 
equipment. (6) Operation of an Internet website offering 
information on the subject matter of sports training and exercise; 
Providing online downloadable and non downloadable videos on 
the subject matter of sports training and exercise. (7) Operation 
of outdoor basketball court facilities and beach volleyball court 
facilities; Operation of an outdoor sports field and an outdoor 
running track; Services of organizing and operating corporate 
team building events for third party organizations, namely, 
events for testing and comparing participants' levels of physical 
fitness and knowledge in the fields of physical fitness, health and 
nutrition. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares (1) and on services (3), (6); September 01, 2011 on 
services (4); October 29, 2011 on wares (2) and on services (1), 
(2), (5). Proposed Use in CANADA on services (7).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller; chapeaux; sacs de sport. 
(2) Café, expresso. SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un 

centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant 
des programmes et des installations d'entraînement sportif et 
d'exercice. (2) Exploitation d'un centre de santé offrant une 
surface d'entraînement intérieure en gazon, des tapis roulants 
de patinage (hockey), des installations intérieures 
d'entraînement au golf et des appareils d'exercice. (3) Services 
d'entraînement sportif, nommément enseignement de l'exercice 
physique, élaboration de programmes d'exercice physique, 
cours d'entraînement physique en groupe, entraînement 
individuel; offre de conférences et d'ateliers éducatifs pour les 
athlètes, les équipes sportives, les gestionnaires et les 
entraîneurs, diffusion d'information dans les domaines de 
l'entraînement sportif et de l'entraînement physique; services 
d'entraînement physique pour les athlètes et les équipes à des 
fins de compétition ou non. (4) Organisation de jeux, d'activités, 
de ligues et de tournois sportifs ouverts à tous. (5) Vente au 
détail de café, d'expresso et de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons pour sportifs; vente au détail d'articles 
de sport; vente en gros et distribution de vêtements et 
d'équipement de sport et d'entraînement. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information sur l'entraînement sportif et l'exercice; 
offre de vidéos en ligne téléchargeables ou non sur 
l'entraînement sportif et l'exercice. (7) Exploitation de terrains de 
basketball et de terrains de volleyball de plage extérieurs; 
exploitation d'un terrain de sport extérieur et d'une piste de 
course extérieure; services d'organisation et de tenue d'activités 
d'entreprise pour la consolidation d'équipe pour les organismes 
de tiers, nommément d'activités d'évaluation et de comparaison 
de la condition physique des participants et de leurs 
connaissances dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (3), (6); 
01 septembre 2011 en liaison avec les services (4); 29 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (1), (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (7).

1,553,484. 2011/11/23. Vispak Inc., 174 Merizzi St., Montreal, 
QUEBEC H4T 1S4

TUBER'Z
WARES: Clothing accessories made from polyester microfiber, 
namely, headband, bandana, hood, wrist band, scarf, scrunchie. 
Used in CANADA since February 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires faits de 
microfibres de polyester, nommément bandeaux, bandanas, 
capuchons, serre-poignet, foulards, parures de cheveux 
élastiques. Employée au CANADA depuis 25 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,547. 2011/11/24. Vispak Inc., 174 Merizzi St., Montreal, 
QUEBEC H4T 1S4
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WARES: Clothing accessories made from polyester microfiber, 
namely, headband, bandana, hood, wrist band, scarf, scrunchie. 
Used in CANADA since February 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires faits de 
microfibres de polyester, nommément bandeaux, bandanas, 
capuchons, serre-poignet, foulards, parures de cheveux 
élastiques. Employée au CANADA depuis 25 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,632. 2011/11/24. Disco Lemonade Designs Ltd., #C -
13995 - 115th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Jewelry and clothing, namely, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, underwear, jackets and jeans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, sous-vêtements, vestes et 
jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,166. 2011/11/29. Julius Sämann Ltd., Victoria Place, 31 
Victoria Street, Hamilton, HM10, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PERK
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,168. 2011/11/29. Nth Gen Software Inc., 95 Mural St., 
#102, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

WARES: Computer software for use in the search and retrieval 
of computerized information on remarketed vehicles; computer 
software for use in allowing users to bid on and purchase used 
or remarketed vehicles; computer software for use in providing 
on-line trading services in which a vendor posts products to be 
auctioned and bidding is done via the Internet; computer 
software for providing an on-line auction for remarketed 
automotive sales; computer software for providing on-line 
auction services; computer software for use in selling and 
auctioning remarketed or used vehicles; computer software for 
the electronic transmission of data and information over a global 
computer network for facilitating online sales between buyers 
and sellers of remarketed vehicles; computer software for 
providing analytical information and associated reports for 
customers on their purchase and sale activities of remarketed 
vehicles. SERVICES: Hosted software services, namely 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
accessed through a global computer network, via a mobile 
handheld device or a web browser, which connects vendors with 
purchasers via an online auction platform for the retail 
automotive remarketing industry; hosted software services, 
namely providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for use in the search and retrieval of computerized 
information on remarketed vehicles; hosted software services, 
namely providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to allow customers to bid on and purchase used or 
remarketed vehicles; on-line trading services in which a vendor 
posts products to be auctioned and bidding is done via the 
Internet; providing an on-line auction for remarketed automotive 
sales; providing on-line auction services; sale and auction of 
remarketed or used vehicles; telecommunication services, 
namely electronic transmission of data and information over a 
global computer network for facilitating online sales between 
buyers and sellers of remarketed vehicles; providing online 
marketplaces for sellers and buyers of remarketed vehicles; and 
providing analytical information and associated reports for 
customers on their purchase and sale activities of remarketed 
vehicles. Used in CANADA since July 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel servant à la recherche et à la 
récupération de données informatisées sur des véhicules 
d'occasion; logiciel permettant aux utilisateurs de miser sur des 
véhicules d'occasion et d'en acheter; logiciel de services de 
commerce en ligne permettant à un vendeur d'afficher des 
produits à mettre aux enchères, les mises se faisant par Internet; 
logiciel d'enchères en ligne pour la vente de véhicules 
d'occasion; logiciel permettant d'offrir des services d'enchères en 
ligne; logiciel pour la vente et les enchères de véhicules 
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d'occasion; logiciel de transmission électronique de données et 
d'information par un réseau informatique mondial pour faciliter la 
vente en ligne entre des acheteurs et des vendeurs de véhicules 
d'occasion; logiciel servant à la diffusion de renseignements 
analytiques et de rapports connexes aux clients lors de l'achat et 
la vente de véhicules d'occasion. SERVICES: Hébergement de 
logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables par un réseau informatique 
mondial, un appareil de poche mobile ou un navigateur Web, 
pour mettre en contact les vendeurs et les acheteurs au moyen 
d'une plateforme d'enchères en ligne pour l'industrie de la vente 
au détail de véhicules d'occasion; hébergement de logiciels, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la recherche et la récupération de 
renseignements informatisés sur des véhicules d'occasion; 
services de logiciels hébergés, nommément offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux clients de miser sur des véhicules d'occasion et 
d'en acheter; services de commerce en ligne permettant à un 
vendeur d'afficher des produits à mettre aux enchères, les 
enchères se faisant par Internet; offre d'enchères en ligne pour 
la vente de véhicules d'occasion; offre de services d'enchères en 
ligne; vente et enchères de véhicules d'occasion; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données et d'information par un réseau informatique mondial 
pour faciliter la vente en ligne entre acheteurs et vendeurs de 
véhicules d'occasion; offre de marchés en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de véhicules d'occasion; diffusion de 
renseignements analytiques et de rapports connexes aux clients 
sur l'achat et la vente de véhicules d'occasion. Employée au 
CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,369. 2011/11/30. AMS DIFFUSION INC, M30-555,  
Chabanel Street West, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EVA DERHY, 625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUEBEC, H3A1K2

KEN ÄAN
WARES: (1) Men's clothing namely, shirts, dress shirts, casual 
shirts, formal shirts and classic shirts. (2) Clothing namely: belts, 
hats, pants, jeans (Denim), shorts, underwear, undershirts, T-
shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, tops, jackets, coats, 
ties, suits and casual sports jackets. Used in CANADA since at 
least September 21, 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises habillées, chemises tout-aller, chemises de 
cérémonie et chemises classiques. (2) Vêtements, nommément : 
ceintures, chapeaux, pantalons, jeans (denim), shorts, sous-
vêtements, gilets de corps, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, hauts, vestes, manteaux, 
cravates, costumes et vestes sport. Employée au CANADA 
depuis au moins 21 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,554,477. 2011/12/01. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Ready to wear
WARES: Electric clothes washing machines; electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0064189 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 16 novembre 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0064189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,478. 2011/12/01. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Wake & wear
WARES: Electric clothes washing machines; electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0064190 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 16 novembre 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0064190 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,698. 2011/12/02. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SOLUTIONS THRU TECHNOLOGY
SERVICES: Providing information related to the maintenance 
and repair of spas and hot tubs. Used in CANADA since May 12, 
2008 on services. Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/340,796 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information concernant l'entretien et la 
réparation de spas et de cuves thermales. Employée au 
CANADA depuis 12 mai 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/340,796 en liaison avec le 
même genre de services.

1,554,767. 2011/12/02. Atrens-Counsel Insurance Brokers 
Incorporated, 7145 West Credit Avenue, Bldg #3, Suite 201, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

CONDO GOLD
SERVICES: Insurance for condominium unit owners. Used in 
CANADA since at least as early as September 1995 on services.

SERVICES: Assurance offerte à des propriétaires d'unités en 
copropriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1995 en liaison avec les services.

1,554,942. 2011/12/05. GARAGE OUTFITTERS INC., 4449 
PAIEMENT STREET, MONTREAL, QUEBEC H9H 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH H. OVERLAND, (OVERLAND GELBER), 1 
WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z2P9

GARAGE OUTFITTERS
SERVICES: Installation of interior garage storage solutions and 
renovations, such as floorings, wall panels with accessory hooks, 
cabinetry, overhead storage, lighting. Used in CANADA since 
September 2006 on services.

SERVICES: Installation de systèmes de rangement intérieur 
pour le garage et rénovation, notamment installation de 
revêtements de sol, de panneaux muraux avec crochets pour 
accessoires, d'armoires, de rangement surélevé, d'appareils 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,555,026. 2011/12/05. Swissvax AG, Tämperlistrasse 3, CH-
8117 Fällanden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SWISSVAX
WARES: Care products for motor cars, namely detergents, 
automobile polish, chrome polish, waxes, engine degreasers and 
general use abrasives, abrasives for re-surfacing materials 
before painting, preparations for cleaning, polishing, waxing, 
restoring and preserving surfaces made of rubber, metal, plastic, 
leather, vinyl, textile, wood, glass, plexiglass and velvet; all 
aforementioned goods made in Switzerland. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien pour automobiles, 
nommément détergents, produits de polissage pour automobiles, 
produits de polissage des chromes, cires, dégraissants pour 
moteurs et abrasifs à usage général, abrasifs pour le 
resurfaçage des matériaux avant la peinture, produits de 

nettoyage, de polissage, de cirage, de remise en état et de 
protection des surfaces en caoutchouc, en métal, en plastique, 
en cuir, en vinyle, en tissu, en bois, en verre, en verre plastique 
et en velours; tous les produits susmentionnés sont fabriqués en 
Suisse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,161. 2011/12/06. FundaMetal Designs Inc., 215 - 1515 
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
6M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PORTION PAL
WARES: Hand-operated dispensers that dispense preset 
portions of condiments, pastes, creams and gels, for use in 
commercial food preparation and not for medical use. Priority
Filing Date: June 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85345768 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs manuels de quantités 
prédéterminées de condiments, de pâtes, de crèmes et de gels, 
pour utilisation dans la préparation commerciale d'aliments et à 
usage autre que médical. Date de priorité de production: 14 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85345768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,170. 2011/12/06. The Cementworks, LLC, 641 Sixth 
Avenue, 5th Floor, New York, New York 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDIGENUS
SERVICES: Advertising agency services, namely, promoting the 
services of others in the healthcare industry; and branding 
services, namely, creating corporate and brand identity for others 
in the healthcare industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, nommément 
promotion des services de tiers dans le secteur des soins de 
santé; services d'image de marque, nommément création 
d'identité visuelle d'entreprise et d'image de marque pour des 
tiers dans le secteur des soins de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,177. 2011/12/06. ALPINESTARS RESEARCH S.R.L., Via 
De Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FREEDOM OF RIDING
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WARES: Athletic protective pads and protective gear used in 
cycling, mountain-biking, motorcycling and auto racing sports 
namely back protectors, knee protectors, shoulder protectors, 
elbow protectors; protective suits for motorcyclists, motorists and 
cyclists for prevention of accidents or injuries; protective helmets 
used in cycling, mountain-biking, motorcycling and auto racing 
sports; safety goggles; goggles for motorcyclists and motorists; 
spectacles; sunglasses; spectacle cases; eyeglass frames; 
eyeglass lenses; chains and strings for eyeglasses; trunks, 
travelling bags, suitcases, rucksacks, haversacks, knapsacks, 
handbags, bags for campers, bags for climbers, backpacks, 
sports bags, satchels, wallets, purses, umbrellas; anoraks, 
trousers, shorts, jeans, pants, shirts, t-shirts, pullovers, 
cardigans, jackets, wind-resistant jackets, knitwear, namely 
pants, shirts, t-shirts, polo shirts, shorts, sweaters, vests, 
cardigans, jackets, hats and scarves; under pants, sports pants, 
underwear, sports underwear, sleepwear, suits; jerseys, flannel 
waistcoats, jumpers, sweatshirts, knitted with or without sleeves, 
sweaters, skirts, dresses, blouses, vests, waterproof clothing, 
namely pants, jackets and gloves; coats, raincoats, overcoats, 
topcoats, socks, hosiery, tights; hats, caps, berets; track suits, 
gloves, scarves, sports footwear, boots, shoes and boots for 
motorcyclists and motorists, casual riding shoes, leisure time 
shoes. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TV2011C000420 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinets et équipement de protection pour 
cyclisme, vélo de montagne, motocyclette et course automobile, 
nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières; 
costumes de protection pour les motocyclistes, les 
automobilistes et les cyclistes pour la prévention d'accidents ou 
de blessures; casques pour cyclisme, vélo de montagne, 
motocyclette et course automobile; lunettes de protection; 
lunettes de protection pour motocyclistes et automobilistes; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; 
malles, bagages, valises, havresacs, sacs à main, sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
d'école, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies; anoraks, 
shorts, jeans, pantalons, chemises, tee-shirts, pulls, cardigans, 
vestes, coupe-vent, tricots, nommément pantalons, chemises, 
tee-shirts, polos, shorts, chandails, gilets, cardigans, vestes, 
chapeaux et foulards; caleçons, pantalons sport, sous-
vêtements, sous-vêtements de sport,  vêtements de nuit, 
costumes; jerseys, gilets en flanelle, chasubles, pulls 
d'entraînement, tricotés, avec ou sans manches, chandails, 
jupes, robes, chemisiers, gilets, vêtements imperméables, 
nommément pantalons, vestes et gants; manteaux, 
imperméables, pardessus, chaussettes, bonneterie, collants; 
chapeaux, casquettes, bérets; ensembles molletonnés, gants, 
foulards, articles chaussants de sport, bottes, chaussures et 
bottes pour motocyclistes et automobilistes, chaussures de moto 
tout-aller, chaussures de loisir. Date de priorité de production: 24 
juin 2011, pays: ITALIE, demande no: TV2011C000420 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,178. 2011/12/06. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Qubic
WARES: Vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, trucks, estate cars, racing cars and their 
structured parts; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, key holders, 
statuettes, ashtrays, cigar boxes, cigarette cases, jewellery, 
precious stones; horological instruments, namely wristwatches, 
watch straps, watch bands, watch chains, watch and clock 
making components, namely, dials, alarm clocks, bracelets for 
watches, cases for clock and watch-making, movements for 
clocks and watches, chronometrical instruments, namely, 
chronographs for use as watches, chronometers, clocks and 
watches, watch and key fobs of precious metal; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 
briefcases, wallets, boxes of leather, shopping bags, keyholders, 
valises, travelling bags, rucksacks, handbags, umbrella, athletic 
bags, tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic cases, 
change purses, luggage, waist packs, pocketbooks, purses, 
school bags, pencil cases, belts, gloves, manicure cases; animal 
skins, hides; travelling trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; saddlery; clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual wear, 
formal wear, golf wear, infant clothing, loungewear, outdoor 
winter clothing, rainwear, ski-wear, sports clothing, footwear, 
namely athletic footwear, casual footwear, children's footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear, headgear, namely, berets, earmuffs, hats, toques. 
SERVICES: Education in the field of motor vehicles; providing of 
training, namely training for automotive mechanics; 
entertainment, namely baseball games, basketball games, 
boxing matches, concerts, personal appearances by a movie 
star or sports celebrity, theatre productions, television shows, 
video games, wine festivals; development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows; 
sporting and cultural activities, namely, car racing, hockey 
games, track and field competitions, art exhibitions, dance 
festivals, musical concerts, theatre productions; scientific and 
technological services, in the field of motor vehicles and 
research and design relating thereto; industrial analysis and 
research services in the field of motor vehicles; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
Date: September 28, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011053638.4/25 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, voitures sport, fourgons, camions, 
familiales, voitures de course et leurs pièces; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément porte-clés, statuettes, cendriers, boîtes à 
cigares, étuis à cigarettes, bijoux, pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie, nommément montres-bracelets, 
bracelets de montre, sangles de montre, chaînes de montre, 
pièces de montre et d'horlogerie, nommément cadrans, réveils, 
bracelets pour montres, boîtiers d'horlogerie, mouvements pour 
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les horloges et les montres, instruments chronométriques,
nommément chronographes pour utilisation comme montres, 
chronomètres, horloges et montres, breloques de montre et 
breloques porte-clés en métal précieux; cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières, nommément mallettes, portefeuilles, boîtes 
en cuir, sacs à provisions, porte-clés, valises, bagages, 
havresacs, sacs à main, parapluie, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs de plage, sacs à dos, étuis à cosmétiques, porte-monnaie, 
valises, sacs de taille, portefeuilles, sacs à main, sacs d'écoliers, 
étuis à crayons, ceintures, gants, étuis à manucure; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; articles de sellerie; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, costumes, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de sport, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, couvre-
chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques. 
SERVICES: Éducation dans le domaine des véhicules 
automobiles; formation, nommément formation en mécanique 
automobile; divertissement, nommément parties de baseball, 
parties de basketball, combats de boxe, concerts, apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
pièces de théâtre, émissions de télévision, jeux vidéo, fêtes du 
vin; conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision; activités sportives et culturelles, 
nommément course automobile, parties de hockey, compétitions 
d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, festivals de danse, 
concerts, pièces de théâtre; services scientifiques et 
technologiques dans le domaine des véhicules automobiles ainsi 
que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des véhicules 
automobiles; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Date de priorité de production: 28 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011053638.4/25 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,205. 2011/12/06. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida 
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Color is claimed 
as a feature of the trade-mark. The top ¾ background portion of 
the label is in various shades of red. The bottom background is 
in white. The outline scrollwork around the top ¾ portion is gold 
and bottom portion is various shades of gold. The frame around 
the matador is various shades of gold. The words TEQUILA 
MATADOR are gold, speckled with black. The words HECHO 
EN MEXICO and plant are in black. The bull is positioned on a 
white shaded background. The bull is various shades of brown 
and the background of the bull has white, red and violet 
highlights. The matador is positioned on a gold, orange and red 
shaded background. The matador's capote (bull fighting cape) is 
red with shades of black. His montera (hat), tie and boots are 
black. His shirt and pants are white with shades of black and 
violet. His sash is red. His leggings are red.

The words HECHO EN are Spanish for "made in".

WARES: Non-alcoholic margarita mixes; carbonated and non-
carbonated soft drinks; fruit and vegetable based juices; syrups,
flavorings and soluble powders intended to be mixed with 
alcoholic beverages; non-alcoholic cocktails for mixing with 
alcoholic beverages; alcoholic margarita mixes; premixed 
alcoholic cocktails; tequila, tequila liqueurs, tequila cocktails, 
alcoholic coolers containing tequila. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois quarts supérieurs de l'arrière-plan de 
l'étiquette sont de diverses teintes de rouge. La portion inférieure 
de l'arrière-plan est blanche-. Les bordures d'enjolivement autour 
des trois quarts supérieurs sont or; elles sont de diverses teintes 
d'or dans la portion inférieure. Le cadre autour du matador est 
de diverses teintes d'or. Les mots TEQUILA MATADOR sont or, 
tachetés de noir. Les mots HECHO EN MEXICO et la plante 
sont noirs. Le taureau apparaît sur un fond blanc. Le taureau est 
de diverses teintes de brun, et l'arrière-plan du taureau a des 
reflets blancs, rouges et violets. Le matador apparaît sur un fond 
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de teintes or, orange et rouges. La capote du matador (cape de 
corrida) est rouge avec des tons de noir. Son montera 
(chapeau), sa cravate et ses bottes sont noirs. Sa chemise et 
ses pantalons sont blancs avec des teintes de noir et de violet. 
Son écharpe est rouge. Ses pantalons-collants sont rouges.

La traduction anglaise des mots espagnols HECHO EN est « 
made in ».

MARCHANDISES: Préparations pour margarita sans alcool; 
boissons gazeuses et non gazeuses; jus à base de fruits et de 
légumes; sirops, aromatisants et poudres solubles à mélanger 
avec des boissons alcoolisées; cocktails non alcoolisés à 
mélanger avec des boissons alcoolisées; préparations pour 
margarita alcoolisée; cocktails alcoolisés mélangés; téquila, 
liqueurs à base de téquila, cocktails à base de téquila, vins 
panachés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,210. 2011/12/06. CRBM Trucking Inc., 777 N. Rainbow, 
#250, Las Vegas, Nevada 89107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

WARES: Chocolate, candy, granola, granola based snacks, 
cereal based energy bars; Jewelry, namely, necklaces, 
bracelets, charms for necklaces and bracelets, broaches, pins, 
body jewelry, diamond jewelry, gemstone jewelry, anklets, rings, 
earrings and toe rings; Adult, children's and baby clothing, 
namely, t-shirts, knit shirts, dress shirts, fleecewear, sweatshirts, 
jackets, blouses, lingerie, underwear, pajamas, bathing suits, 
pants, jeans, shorts, leggings, hats, caps, gloves, scarves, 
socks, sunglasses and belts; and footwear, namely, dress shoes, 
casual shoes, athletic shoes, boots, sandals, and flip-flops. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85484694 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, musli, grignotines à base 
de musli, barres énergisantes à base de céréales; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, breloques pour colliers et 
bracelets, broches, épingles, bijoux de corps, bijoux sertis de 
diamants, bijoux sertis de pierres précieuses, bracelets de 
cheville, bagues, boucles d'oreilles et bagues d'orteil; vêtements 
pour adultes, enfants et bébés, nommément tee-shirts, chemises 

tricotées, chemises habillées, vêtements en molleton, pulls 
d'entraînement, vestes, chemisiers, lingerie, sous-vêtements, 
pyjamas, maillots de bain, pantalons, jeans, shorts, pantalons-
collants, chapeaux, casquettes, gants, foulards, chaussettes, 
lunettes de soleil et ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, et tongs. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85484694 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,218. 2011/12/07. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SMART LINK
WARES: Electric washing machines; software for washing 
machines; electric laundry dryers. Priority Filing Date: 
November 01, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0060036 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; logiciel pour laveuses; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 01 
novembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0060036 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,555,229. 2011/12/07. Production Marie-Chantal Perron inc., 
3552 rue Hutchison, Montréal, QUEBEC H2X 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: (1) Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
boléros, foulards, écharpes, vestes, bérets, chapeaux, capes, 
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redingotes, bustiers; Accessoires de mode pour femme 
nommément sacs à main. (2) Vêtements pour femme, 
nommément manteaux, complets, tailleurs, vestons, ceintures, 
robes, chemises, blouses, chemisiers, chandails, pantalons, 
bermudas, maillots de bain, sous-vêtements, gilets, camisoles, 
tee-shirts, chaussettes, casquettes, pyjamas, jeans, jaquettes, 
robes de chambre et survêtements; Accessoires de mode pour 
femme, nommément souliers, sacs à dos, portefeuilles, sacs à 
cosmétique, valises, chapeaux, gants, mitaines, bottes, 
bottillons, lunettes, accessoires de cheveux, sandales et 
ceintures; Bijoux pour femme, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, pendentifs, bracelets, montres et broches. (3) 
Vêtements pour hommes, nommément pantalons, jeans, 
chemises, vestons, cotons ouatés, vestes, manteaux, cardigans, 
gilets, tee-shirts, bermudas, complets, chaussettes, sous-
vêtements, coupe-vents, imperméables, pyjamas, maillots de 
bain, ceintures, gants, bandeaux, foulards, tuques, casquettes, 
polars, camisoles, kangourous, robes de chambre. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2005 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Clothing for women, namely skirts, 
boleros, scarves, sashes, jackets, berets, hats, capes, frock 
coats, bustiers; fashion accessories for women, namely 
handbags. (2) Clothing for women, namely coats, business suits, 
suits, jackets, belts, dresses, shirts, blouses, dress shirts, 
sweaters, pants, Bermuda shorts, bathing suits, underwear, 
vests, camisoles, T-shirts, socks, caps, pajamas, jeans, 
nightgowns, dressing gowns and track suits; fashion accessories 
for women, namely shoes, backpacks, wallets, cosmetic bags, 
suitcases, hats, gloves, mittens, boots, booties, eyeglasses, hair 
accessories, sandals and belts; jewellery for women, namely 
earrings, rings, necklaces, pendants, bracelets, watches and 
brooches. (3) Clothing for men, namely pants, jeans, shirts, 
blazers, sweatshirts, jackets, coats, cardigans, waistcoats, T-
shirts, Bermuda shorts, business suits, socks, underwear, 
windbreakers, raincoats, pajamas, bathing suits, belts, gloves, 
headbands, scarves, toques, caps, fleece wear, camisoles, 
hooded sweatshirts, dressing gowns. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,555,230. 2011/12/07. Production Marie-Chantal Perron inc., 
3552 rue Hutchison, Montréal, QUEBEC H2X 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

DANDINE
WARES: (1) Vêtements pour femmes, nommément jupes, 
boléros, foulards, écharpes, vestes, bérets, chapeaux, capes, 
redingotes, bustiers; Accessoires de mode pour femme 
nommément sacs à main. (2) Vêtements pour femme, 
nommément manteaux, complets, tailleurs, vestons, ceintures, 
robes, chemises, blouses, chemisiers, chandails, pantalons, 
bermudas, maillots de bain, sous-vêtements, gilets, camisoles, 
tee-shirts, chaussettes, casquettes, pyjamas, jeans, jaquettes, 
robes de chambre et survêtements; Accessoires de mode pour 
femme, nommément souliers, sacs à dos, portefeuilles, sacs à 

cosmétique, valises, chapeaux, gants, mitaines, bottes, 
bottillons, lunettes, accessoires de cheveux, sandales et 
ceintures; Bijoux pour femme, nommément boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, pendentifs, bracelets, montres et broches. (3) 
Vêtements pour hommes, nommément pantalons, jeans, 
chemises, vestons, cotons ouatés, vestes, manteaux, cardigans, 
gilets, tee-shirts, bermudas, complets, chaussettes, sous-
vêtements, coupe-vents, imperméables, pyjamas, maillots de 
bain, ceintures, gants, bandeaux, foulards, tuques, casquettes, 
polars, camisoles, kangourous, robes de chambre. Used in 
CANADA since at least as early as October 20, 2005 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Clothing for women, namely skirts, 
boleros, scarves, sashes, jackets, berets, hats, capes, frock 
coats, bustiers; fashion accessories for women, namely 
handbags. (2) Clothing for women, namely coats, business suits, 
suits, jackets, belts, dresses, shirts, blouses, dress shirts, 
sweaters, pants, Bermuda shorts, bathing suits, underwear, 
vests, camisoles, T-shirts, socks, caps, pajamas, jeans, 
nightgowns, dressing gowns and track suits; fashion accessories 
for women, namely shoes, backpacks, wallets, cosmetic bags, 
suitcases, hats, gloves, mittens, boots, booties, eyeglasses, hair 
accessories, sandals and belts; jewellery for women, namely 
earrings, rings, necklaces, pendants, bracelets, watches and 
brooches. (3) Clothing for men, namely pants, jeans, shirts, 
blazers, sweatshirts, jackets, coats, cardigans, waistcoats, T-
shirts, Bermuda shorts, business suits, socks, underwear, 
windbreakers, raincoats, pajamas, bathing suits, belts, gloves, 
headbands, scarves, toques, caps, fleece wear, camisoles, 
hooded sweatshirts, dressing gowns. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,555,291. 2011/12/07. Constellation Brands Québec, Inc., 175 
Chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

AUTENTICO
As provided by the applicant, AUTENTICO means "authentic" in 
Italian.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
AUTENTICO est « authentic ».

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,555,370. 2011/12/07. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIGHT SURGE
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, fragrances, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,371. 2011/12/07. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NYLOBLEND
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 

after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use; cosmetic ingredient 
complex sold as a component ingredient in non-medicated skin 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; complexe d'ingrédients cosmétiques vendu comme 
ingrédient de produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,517. 2011/12/08. MORFCO SUPPLIES LTD., 1-1465 
PEARSON PL., KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V1S 1J9

WARES: (1) Industrial tools and components thereof, namely, 
bucket teeth for construction vehicles and tractors, snow blades 
for plows, tire chains, hand tools, and pneumatic tools, namely, 
rivet busters, chipping hammers, plate tampers and 
compressors. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, instruction manuals for industrial tools and 
components thereof, posters and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, decals, key chains, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of industrial tools and components thereof, namely, 
bucket teeth for construction vehicles and tractors, snow blades 
for plows, tire chains, hand tools, and pneumatic tools, namely, 
rivet busters, chipping hammers, plate tampers and 
compressors. (2) Rental of hand tools. (3) Manufacture of tire 
chains. (4) Maintenance, repair and sharpening of industrial tools 
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and components thereof, namely, bucket teeth for construction 
vehicles and tractors, snow blades for plows, tire chains, hand 
tools, and pneumatic tools, namely, rivet busters, chipping 
hammers, plate tampers and compressors. (5) Operating a 
website providing information in the field of industrial tools and 
components thereof. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Outils industriels et pièces connexes, 
nommément dents de godet pour engins de construction et 
tracteurs, rabots-déneigeurs pour charrues, chaînes 
d'adhérence, outils à main et outils pneumatiques, nommément 
coupe-rivets, marteaux burineurs, compacteurs à plaque 
vibrante et compresseurs. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, modes d'emploi pour outils 
industriels et pièces connexes, affiches et pancartes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, décalcomanies, chaînes porte-clés, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'outils industriels et de pièces 
connexes, nommément dents de godet pour engins de 
construction et tracteurs, rabots-déneigeurs pour charrues, 
chaînes d'adhérence, outils à main et outils pneumatiques, 
nommément coupe-rivets, marteaux burineurs, compacteurs à 
plaque vibrante et compresseurs. (2) Location d'outils à main. (3) 
Fabrication de chaînes d'adhérence. (4) Entretien, réparation et 
aiguisage d'outils industriels et de pièces connexes, nommément 
dents de godet pour engins de construction et tracteurs, rabots-
déneigeurs pour charrues, chaînes d'adhérence, outils à main et 
outils pneumatiques, nommément coupe-rivets, marteaux 
burineurs, compacteurs à plaque vibrante et compresseurs. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
outils industriels et des pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,555,682. 2011/12/09. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAGNETOM Connectom
WARES: Medical apparatus and devices, in particular apparatus 
and devices for magnetic resonance tomography; medical 
devices for proton imaging, parts of the apparatus and devices 
mentioned above. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 047 820.1/10 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 22, 2011 
under No. 30 2011 047 820 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux, 
notamment appareils et dispositifs pour imagerie par résonance 
magnétique; dispositifs médicaux pour la formation d'images 
protoniques, pièces des appareils et dispositifs susmentionnés. 
Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 047 820.1/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 septembre 2011 sous le No. 

30 2011 047 820 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,828. 2011/12/12. W of West Vancouver Holdings Ltd., 
179B 5005 Dalhousie Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3A 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

WARES: Clothing namely, blouses, dresses, shirts, pants, 
jackets, coats, vests, scarves, belts, shoes; handbags; and 
jewelry. SERVICES: Operation of a retail store featuring the sale 
of clothing, handbags and jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on services; 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, robes, 
chemises, pantalons, vestes, manteaux, gilets, foulards, 
ceintures, chaussures; sacs à main; bijoux. SERVICES:
Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de 
vêtements, de sacs à main et de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services; 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,898. 2011/12/12. COMMCHECK CORPORATION, 216 
PINEMILL MEWS NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 4R2

COMMTAG
WARES: (1) Proof-of-inspection marker labels for commercial 
vehicles, construction equipment and industrial machinery. (2) 
Printed and electronic publications, namely, vehicle inspection 
checklists, construction equipment inspection checklists, 
industrial machinery inspection checklists, handbooks, 
workbooks, brochures, pamphlets, inspection reports, posters, 
signs and calendars. (3) Pre-recorded optical discs featuring 
instructional videos in the field of performing safety inspections 
for commercial vehicles, construction equipment and industrial 
machinery. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, decals, key chains, pens, travel mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating an interactive 
website allowing members to view and manipulate models of 
commercial vehicles, construction equipment and industrial 
machinery for the purpose of performing thorough and efficient 
safety checks, and for providing information in the fields of 
performing safety inspections for commercial vehicles, 
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construction equipment and industrial machinery. (2) Creating 
customized inspection checklists for commercial vehicles, 
construction equipment and industrial machinery, and providing 
these to clients in a digital format. (3) Consulting services in the 
fields of commercial vehicle inspection, construction equipment 
inspection, industrial machinery inspection and safety practices 
for operation and inspection of the aforementioned vehicles and 
equipment. (4) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes, training sessions and skill 
audits in the fields of performing safety inspections for 
commercial vehicles, construction equipment, and industrial 
machinery. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
services (1); October 15, 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3), (4) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes (preuves d'inspection) pour les 
véhicules commerciaux, l'équipement de construction et la 
machinerie industrielle. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément listes de contrôle pour l'inspection de 
véhicules, listes de contrôle pour l'inspection d'équipement de 
construction, listes de contrôle pour l'inspection de la machinerie 
industrielle, manuels, cahiers, brochures, dépliants, rapports 
d'inspection, affiches, panneaux et calendriers. (3) Disques 
optiques préenregistrés contenant des vidéos éducatives dans le 
domaine de la réalisation d'inspections de sécurité de véhicules 
commerciaux, d'équipement de construction et de la machinerie 
industrielle. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses de 
voyage et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux membres de 
visualiser et de manipuler des modèles de véhicules 
commerciaux, d'équipement de construction et de machinerie 
industrielle pour la réalisation de vérifications de sécurité 
approfondies et efficaces ainsi que pour la diffusion d'information 
dans les domaines de la réalisation d'inspections de sécurité de 
véhicules commerciaux, d'équipement de construction et de la 
machinerie industrielle. (2) Création de listes de contrôle pour 
l'inspection personnalisée de véhicules commerciaux, 
d'équipement de construction et de la machinerie industrielle et 
offre aux clients de ces listes en format numérique. (3) Services 
de conseil dans les domaines de l'inspection de véhicules 
commerciaux, de l'inspection d'équipement de construction, de 
l'inspection de la machinerie industrielle et des pratiques de 
sécurité pour le fonctionnement et l'inspection des véhicules et 
de l'équipement susmentionnés. (4) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours, séances 
de formation et vérifications des compétences dans les 
domaines de la réalisation d'inspections de sécurité de véhicules 
commerciaux, d'équipement de construction et de la machinerie 
industrielle. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 
en liaison avec les services (1); 15 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services 
(2), (3), (4).

1,556,015. 2011/12/13. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network and wireless devices, game programs 
for mobile telephones. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on on-line games; providing 
images, pictures and music via computer networks or mobile 
phones. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
illustrations, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, programmes 
de jeux pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
en ligne; offre d'images, de photos et de musique sur des 
réseaux informatiques ou des téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,556,028. 2011/12/13. Intellitoonz Inc., PO BOX 7257, 
Hillsborough, NJ 08844, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

NARCHEEZUS
WARES: Motion picture films and films for television featuring 
children's entertainment; Videotapes and video disks recorded 
with animation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films et téléfilms de divertissement pour 
enfants; cassettes vidéo et disques vidéo d'animation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,038. 2011/12/13. Les casse-têtes Wrebbit Inc / Wrebbit 
Puzzles Inc, 10823 St-Hubert, Montréal, QUÉBEC H2C 2J3

WREBBIT
MARCHANDISES: (a) Casse-tête en trois dimensions (puzzles 
3D) faits de mousse de polyéthylène et (b) Casse-tête à plat 
(puzzles 2D) faits de mousse de polyéthylène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (a) Three-dimensional puzzle (3D puzzle) made of 
polyethylene foam and (b) flat puzzle (2D puzzle) made of 
polyethylene foam. Proposed Use in CANADA on wares.

1,556,184. 2011/12/14. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Wash to wear
WARES: Electric clothes washing machines; electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: November 25, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0066529 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 25 novembre 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0066529 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,299. 2011/12/14. GARY BASRA, 32-5320 MOUNTAIN 
VIEW DR., FORT NELSON, BRITISH COLUMBIA V0C 1R0

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, screen 
protectors and cases for cellular telephones, chargers and data 
cords for cellular telephones, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Brokerage in the field of cellular 
telephone services. (2) Consulting services in the field of 
selecting an appropriate cellular telephone service provider and 
service plan. (3) Operating a website allowing users to compare 
service providers and service packages and to look for the best 
pricing, and providing information in the field of cellular telephone 
service providers and service plans. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires.
(2) Articles promotionnels, nommément protecteurs d'écran et 
étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs et cordons de 
transfert de données pour téléphones cellulaires, chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Courtage dans le domaine des 
services de téléphonie cellulaire. (2) Services de conseil dans le 
domaine de la sélection d'un fournisseur de services de 
téléphonie cellulaire et d'un plan de services appropriés. (3) 
Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
comparer les fournisseurs de services et les offres de services 
ainsi que de trouver les meilleurs prix, diffusion d'information 
dans le domaine des fournisseurs de services de téléphonie 
cellulaire et des plans de services connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,313. 2011/12/14. GARY BASRA, 32-5320 MOUNTAIN 
VIEW DR., FORT NELSON, BRITISH COLUMBIA V0C 1R0

PLANBANDITS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, screen 
protectors and cases for cellular telephones, chargers and data 
cords for cellular telephones, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Brokerage in the field of cellular 
telephone services. (2) Consulting services in the field of 
selecting an appropriate cellular telephone service provider and 
service plan. (3) Operating a website allowing users to compare 
service providers and service packages and to look for the best 
pricing, and providing information in the field of cellular telephone 
service providers and service plans. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément protecteurs d'écran et 
étuis pour téléphones cellulaires, chargeurs et cordons de 
transfert de données pour téléphones cellulaires, chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Courtage dans le domaine des 
services de téléphonie cellulaire. (2) Services de conseil dans le 
domaine de la sélection d'un fournisseur de services de 
téléphonie cellulaire et d'un plan de services appropriés. (3) 
Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
comparer les fournisseurs de services et les offres de services 
ainsi que de trouver les meilleurs prix, diffusion d'information 
dans le domaine des fournisseurs de services de téléphonie 
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cellulaire et des plans de services connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,363. 2011/12/14. Chen, Thomas, Suite 1208, 4390 
Grange Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

TOMUSUBI
WARES: Mugs, plates, serving dishes, drinking glasses, 
insulated drinking cups, chopsticks, key chains, lunch boxes, 
stickers, toys, namely plush toys, plastic figures and action 
figures; sauces, namely soy sauce, hot sauce, meat sauce, fish 
sauce, and teriyaki sauce; clothing namely, T-shirts, baseball 
caps. SERVICES: Operation of a dine in and take out restaurant. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, assiettes, plats de service, 
verres, gobelets isolés, baguettes, chaînes porte-clés, boîtes-
repas, autocollants, jouets, nommément jouets en peluche, 
figurines en plastique et figurines d'action; sauces, nommément 
sauce soya, sauce épicée, sauce à la viande, sauce au poisson 
et sauce teriyaki; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes 
de baseball. SERVICES: Exploitation d'un restaurant avec salle 
à manger et comptoir de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,482. 2011/12/15. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

FEEL FULLER FOR LONGER
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,556,591. 2011/12/15. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,640. 2011/12/16. eurolegno distribution inc., 5645 Paré, 
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

ITLAS
WARES: Engineered wood flooring/covering. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et revêtements de sol en bois 
d'ingénierie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,556,776. 2011/12/16. 115772 Canada Ltée, 275 Stinson, Suite 
200, St-Laurent, QUEBEC H4N 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Electronic vaporizers to draw-in a flavoured solution by 
inhaling through the mouth. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs électroniques pour tirer une 
solution aromatisée à inhaler par la bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,825. 2011/12/16. GEMINI NAVSOFT TECHNOLOGIES 
INC., 20 Barrett Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MMVU
WARES: Position monitoring systems comprising satellite 
positioning sensors and programmed signal processors. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance de la position, y 
compris capteurs de position par satellite et processeurs de 
signaux programmés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,556,828. 2011/12/16. Imperial Chemical Industries Limited, 
26th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 
5BG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DULUX PROGUIDE
WARES: Computer software for mobile devices for information 
on paint store. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils mobiles servant à 
obtenir de l'information sur les magasins de peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,864. 2011/12/19. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ESQ
WARES: Tie clips and cuff links. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Épingles à cravate et boutons de manchette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,879. 2011/12/19. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelConnect
WARES: Computer software for digital diagnostics and 
treatment planning for use in the field of dentistry. Used in 
CANADA since at least as early as March 2001 on wares. 
Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57228/2011 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic numérique et de 
planification des traitements pour le domaine de la dentisterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: SUISSE, demande no: 
57228/2011 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,556,880. 2011/12/19. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NobelClinician
WARES: Computer software for digital diagnostics and 
treatment planning for use in the field of dentistry. Used in 
CANADA since at least as early as March 2001 on wares. 
Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57227/2011 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic numérique et de 
planification des traitements pour le domaine de la dentisterie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: SUISSE, demande no: 
57227/2011 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,556,959. 2011/12/19. PARADIS DES FRAISES J. AUCLAIR & 
FILS INC., 230 rang Point-du-Jour Sud, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 
3P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

PARADIS DES FRAISES
MARCHANDISES: (1) Fraises, confiture de fraises. (2) Fruits et 
légumes du jardin. SERVICES: (1) Culture et vente de fraises. 
(2) Agriculture et vente de fruits et légumes du jardin. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2004 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Strawberries, strawberry jam. (2) Garden 
vegetables and fruit. SERVICES: (1) Growing and sale of 
strawberries. (2) Agriculture and sale of garden vegetables and 
fruit. Used in CANADA since at least as early as 1963 on wares 
(1) and on services (1); 2004 on wares (2) and on services (2).

1,556,965. 2011/12/19. Christopher Thacker, 408 Jones Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 3G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Mr. Mow It All
SERVICES: (1) Landscape design, gardening, maintenance and 
construction. (2) Snow plowing and removal. (3) Lawn care 
services. (4) Property maintenance. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on services (1), (3), (4); January 2011 
on services (2).

SERVICES: (1) Architecture paysagère, jardinage, entretien et 
construction. (2) Déneigement. (3) Services d'entretien des 
pelouses. (4) Entretien de propriétés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
services (1), (3), (4); janvier 2011 en liaison avec les services 
(2).

1,557,113. 2011/12/20. Actervis GmbH, Prv Provides 
Treuhandgesellschaft, Lindenhof/Dorfstrasse 38, Baar/Zug  
6341, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cooking pot sets, frying pans. Priority Filing Date: July 
19, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010134054 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 

wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 19, 2011 under 
No. 010134054 on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, poêles à frire. Date de 
priorité de production: 19 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010134054 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 juillet 
2011 sous le No. 010134054 en liaison avec les marchandises.

1,557,190. 2011/12/20. American Covers, Inc., 102 West 12200 
South, Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DRIVEN BY REFRESH YOUR CAR
WARES: Automotive cleaners; air fresheners and air 
deodorizers; automotive wipes. Used in CANADA since at least 
as early as April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour l'auto; assainisseurs d'air; 
lingettes pour l'automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,557,373. 2011/12/21. Canterbury Coffee Corporation, 13840 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SINGOLO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SINGOLO is Single.

WARES: Coffee, espresso coffee, drip coffee, tea, hot 
chocolate, chai, and single serve beverage machine. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
SINGOLO est SINGLE.

MARCHANDISES: Café, café expresso, café filtre, thé, chocolat 
chaud, chai et machine à boissons pour portions individuelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,374. 2011/12/21. CORPORACION HABANOS, S.A., 
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, La 
Habana, CUBA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The building is 
black with white windows, the letter BHK and Indian face profile 
are gold.

WARES: Tobacco, cigars, cigarettes, cigarrillos, cut tobacco for 
pipes; smokers´articles, namely ashtrays, cigar cutters, 
matchboxes, cigar cases; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bâtiment est noir, ses fenêtres sont blanches, 
et le profil d'un visage autochtone est or.

MARCHANDISES: Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
haché pour pipes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
coupe-cigares, boîtes d'allumettes, étuis à cigares; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,379. 2011/12/21. Jaimie Harris cob as This Is J, 400 
Eastern Avenue, Unit 8, Toronto, ONTARIO M4M 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BAMBOO JAMMERS
WARES: Clothing namely pajamas, lingerie, nightgowns, night 
shirts, camisoles, shorts, boxer briefs, housecoats, chemises, t-
shirts, shirts, long sleeve shirts, tank tops, jackets, loungewear, 
sleepwear, robes, underwear, bras, slippers, sweatpants, shorts, 
pants, yoga wear, jackets, sweatshirts, sweaters; fashion 
accessories, namely headbands, caps, hats, wristbands, 
scarves, toques, gloves, bags, socks, hosiery, shopping bags, 
totes; home accessories, namely bedding sheets, pillow cases, 
coverlets, sheet sets, pillow cases, duvet covers, fitted sheets, 
flat sheets, pillow covers, mattress covers, bath towels, hand 

towels, washcloths, floor matts, rugs, pillows, blankets, 
placemats, tea towels; textiles and textile goods, namely textile 
fabrics for the manufacture of clothing, textile fabrics for home 
and commercial interiors and textile fabrics for the manufacture 
of furniture, bedding, bed linen, bed sheets, bed blankets, bed 
spreads, bed skirts, table cloths, bath linen, home textile 
products, curtains, household linen. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, lingerie, 
robes de nuit, chemises de nuit, camisoles, shorts, caleçons 
boxeurs, robes d'intérieur, combinaisons-culottes, tee-shirts, 
chemises, chemises à manches longues, débardeurs, vestes, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, sous-
vêtements, soutiens-gorge, pantoufles, pantalons 
d'entraînement, shorts, pantalons, vêtements de yoga, vestes, 
pulls d'entraînement, chandails; accessoires de mode, 
nommément bandeaux, casquettes, chapeaux, serre-poignets, 
foulards, tuques, gants, sacs, chaussettes, bonneterie, sacs à 
provisions, fourre-tout; accessoires pour la maison, nommément 
draps de lit, taies d'oreiller, couvre-pieds, ensembles de draps, 
taies d'oreiller, housses de couette, draps-housses, draps plats, 
housses d'oreiller, housses de matelas, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, tapis, carpettes, oreillers, 
couvertures, napperons, torchons; tissus et produits textiles, 
nommément tissus pour la confection de vêtements, tissus pour 
la décoration intérieure des maisons et des commerces et tissus 
pour la confection de mobilier, literie, linge de lit, draps, 
couvertures, couvre-lits, cache-sommiers, nappes, linge de 
toilette, produits textiles pour la maison, rideaux, linge de 
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,557,395. 2011/12/21. ALUMACRAFT BOAT CO., 315 WEST 
ST. JULIEN STREET, ST. PETER, MINNESOTA 56082-1800, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ALUMACRAFT
WARES: Boats namely, small pleasure craft including row boats; 
and oars. Used in CANADA since April 12, 1946 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux, nommément petites embarcations 
de plaisance, y compris embarcations à avirons; avirons. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 1946 en liaison avec les 
marchandises.
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1,557,417. 2011/12/21. Shaw Vision Inc., 7A McGee Street, 
Toronto, ONTARIO M4M 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Spectacle lenses; spectacles; spectacle lens design 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes; lunettes; logiciel de 
conception de verres de lunettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,418. 2011/12/21. Shaw Vision Inc., 7A McGee Street, 
Toronto, ONTARIO M4M 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Spectacle lenses; spectacles; spectacle lens design 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes; lunettes; logiciel de 
conception de verres de lunettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,423. 2011/12/21. Affliction Holdings LLC, 1799 Apollo 
Court, Seal Beach, CA 90740, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AMERICAN FIGHTER
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, thermal 
shirts, long sleeve shirts, short sleeve shirts, woven shirts, polo 
shirts, jackets, leather jackets, pants, denim pants, shorts, board 
shorts, sweatshirts, hooded shirts, hooded sweatshirts, and 
sweaters. Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85410125 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, chemises isothermes, chemises à 
manches longues, chemises à manches courtes, chemises 
tissées, polos, vestes, vestes de cuir, pantalons, pantalons en 
denim, shorts, shorts de planche, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon et chandails. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85410125 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,429. 2011/12/21. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOLUXE
WARES: Mobile phones, smart phones and accessories 
therefor, namely battery chargers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de piles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,523. 2011/12/22. Coach Dave Mechanic Inc., 4554 
Montrose Road, Unit 2, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP),
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

COACH DAVE MECHANIC
SERVICES: Operation of a facility for the repair, maintenance 
and service of motorized and non-motorized vehicles; services of 
maintaining, repairing and servicing motorized vehicles; 
automotive mechanical services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une installation pour la réparation, 
l'entretien et la révision de véhicules motorisés ou non; services 
d'entretien, de réparation et de révision de véhicules motorisés; 
services mécaniques automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,557,765. 2011/12/23. Cher Hoffman, 3 Riverview Court, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BLUEFLOWER
SERVICES: Constructing sunrooms. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Construction de vérandas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,557,771. 2011/12/23. Van de Uber Pty Ltd, 36 John Locke 
Place, Glennifer, NSW, 2454, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Liquid fertilizer for hydroponically grown plants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais liquide pour plantes hydroponiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,772. 2011/12/23. AHCOF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
CO., LTD., Sunon Plaza, No. 389 Jinzhai Road, Hefei, Anhui 
230061, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue, 
18F CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The word "TTWORLD" has no meaning in a foreign language. 
The non-Latin characters in the mark transliterate to "tian tian 
wu". "Tian" means "farmland", "wu" means "house". "Tian tian 
wu" means "a house in the farmland".

WARES: Coffee; Tea; Candy; Honey; Cereal-based snack food; 
Pies; Cereal-based bars; Cereal preparations, namely breakfast 
cereals, oat bran cereals, processed cereals, unprocessed 
cereals; Flour-milling products, namely alimentary paste, pasta, 
bread, noodles, cakes; thickening agents for cooking foodstuffs, 
starch for food, potato flour for food, tapioca flour for food, lily 
flour for food; Seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot TTWORLD n'a pas de signification 
dans aucune langue étrangère. La translittération des caractères 
non latins de la marque est « tian tian wu ». La traduction 
anglaise de « Tian » est « farmland », celle de « wu » est « 
house », et celle de « Tian tian wu » est « a house in the 
farmland ».

MARCHANDISES: Café; thé; bonbons; miel; grignotines à base 
de céréales; tartes; barres à base de céréales; préparations 
faites de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
au son d'avoine, céréales transformées, céréales non 
transformées; produits de meunerie, nommément pâtes 
alimentaires, pain, nouilles, gâteaux; agents épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires, amidon pour aliments, fécule 
de pomme de terre pour aliments, farine de tapioca pour 
aliments, farine de lotus pour aliments; assaisonnements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,773. 2011/12/23. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DXTTR
WARES: Anatomical models for scientific, instructional, and 
educational purposes. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Modèles anatomiques à usage scientifique, 
didactique et éducatif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,794. 2011/12/23. BIORGANON, S.A., 5 rue des granges, 
1204 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HYPOZALIX
WARES: Pharmaceutical products, namely saliva subsitute for 
the treatment of hyposialia or asialia (lack of saliva secretion). 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for WIPO 
on October 28, 2005 under No. 869476 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
substitut de salive pour le traitement de l'hyposialie ou de 
l'asialie (sécrétion salivaire insuffisante). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI 
le 28 octobre 2005 sous le No. 869476 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,558,148. 2011/12/29. Alpha International, Inc., 517 3rd. Ave 
S.W., Suite C., Cedar Rapids, IA 52404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Toys, namely ride-on toy vehicle. Used in CANADA 
since 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets 
enfourchables. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,149. 2011/12/29. Alpha International, Inc., 517 3rd. Ave 
S.W., Suite C., Cedar Rapids, IA 52404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BIG WHEEL
WARES: Toys, namely ride-on toy vehicle. Used in CANADA 
since 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets 
enfourchables. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,156. 2011/12/29. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

The Power of Imaging
WARES: Digital still cameras, video cameras, digital single lens 
reflex cameras, photographic lenses, batteries for digital still 
camera, batteries for video camera and batteries for digital single
lens reflex camera. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, caméras vidéo, 
appareils photo reflex mono-objectif numériques, lentilles 
photographiques, piles pour appareil photo numérique, piles 
pour caméra vidéo et piles pour appareil photo reflex mono-
objectif numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,185. 2011/12/29. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BETVOSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-050610 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
050610 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,191. 2011/12/29. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GAZELDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-050608 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
050608 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,192. 2011/12/29. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BETMIGA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological diseases. Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-050603 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies urologiques. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
050603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,217. 2011/12/23. DeafBlind Ontario Services, 17665 Leslie 
Street, Unit 15, Newmarket, ONTARIO L3Y 3E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEEL 
COTTRELLE LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

SEA
SERVICES: Educational programs, namely sensory arts 
programs for persons who are deaf/blind or who have other 
sensory impairments. Used in CANADA since as early as March 
01, 2010 on services.

SERVICES: Programmes éducatifs, nommément programmes 
d'arts sensoriels pour personnes sourdes, aveugles ou atteintes 
d'autres handicaps. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,558,237. 2011/12/30. BEYES DENTAL CANADA INC., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1V 3S2

Airlight
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
medical, surgical and dental use, namely, curing lights, dental 
handpieces, dental amalgamators, disposable syringes, dental 
burrs, x-ray appliances for dental and medical use, dental intra-
oral cameras, digital sensor used for taking digital dental 
radiographs, dental scalers, dental vacuum systems, namely, a 
dental vacuum power unit, vacuum inlets and vacuum tubing for 
connecting the vacuum inlets to the dental vacuum power unit; 
surgical compressors, motorized equine dentistry tool and parts 
thereof, autoclaves for medical use, disposable prophy angles, 
and dental drills; dental implants; dental prostheses, surgical 
dental instruments, namely, support pins, dental instrument, 
namely, sliders for dental prostheses, anchors for dental 
prostheses; fixed anchors for dental prostheses, retainers for 
dental prostheses; ceramic alloy used in dental crowns; dental 
chairs; dental gloves; plastic material for producing, relining and 
repair of dental prostheses. SERVICES: Operation of dental 
clinic. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires à usage médical, chirurgical et dentaire, nommément 
lampes à polymériser, pièces à main dentaires, vibrateurs pour 
amalgame dentaire, seringues jetables, fraises dentaires, 
appareils à rayons x à usage dentaire et médical, caméras intra-
orales dentaires, capteurs numériques utilisés pour prendre des 
radiographies dentaires numériques, détartreurs, aspirateurs 
dentaires, nommément un bloc d'alimentation pour l'aspirateur 
dentaire, des orifices d'aspiration et des tubes à vide pour relier 
les orifices d'aspiration au bloc d'alimentation; compresseurs 
chirurgicaux, outil motorisé pour dentisterie équine et pièces 
connexes, autoclaves à usage médical, angles à prophylaxie 
jetables et fraises dentaires; implants dentaires; prothèses 
dentaires, instruments chirurgicaux dentaires, nommément tiges 
de support, instrument dentaire, nommément glissières pour 
prothèses dentaires, ancrages pour prothèses dentaires; 
ancrages fixes pour prothèses dentaires, dispositifs de retenue 
pour prothèses dentaires; alliage de céramique pour couronnes 
dentaires; fauteuils dentaires; gants dentaires; plastique pour 
production, regarnissage et réparation de prothèses dentaires. 

SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,558,240. 2011/12/30. BEYES DENTAL CANADA INC., 595 
Middlefield Road, Unit 9, Toronto, ONTARIO M1V 3S2

The Next Standard
WARES: Apparatus, instruments and auxiliary instruments for 
medical, surgical and dental use, namely, curing lights, dental 
handpieces, dental amalgamators, disposable syringes, dental 
burrs, x-ray appliances for dental and medical use, dental intra-
oral cameras, digital sensor used for taking digital dental 
radiographs, dental scalers, dental vacuum systems, namely, a 
dental vacuum power unit, vacuum inlets and vacuum tubing for 
connecting the vacuum inlets to the dental vacuum power unit; 
surgical compressors, motorized equine dentistry tool and parts 
thereof, autoclaves for medical use, disposable prophy angles, 
and dental drills; dental implants; dental prostheses, surgical 
dental instruments, namely, support pins, dental instrument, 
namely, sliders for dental prostheses, anchors for dental 
prostheses; fixed anchors for dental prostheses, retainers for 
dental prostheses; ceramic alloy used in dental crowns; dental 
chairs; dental gloves; plastic material for producing, relining and 
repair of dental prostheses. SERVICES: Operation of dental 
clinic. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments et instruments 
auxiliaires à usage médical, chirurgical et dentaire, nommément 
lampes à polymériser, pièces à main dentaires, vibrateurs pour 
amalgame dentaire, seringues jetables, fraises dentaires, 
appareils à rayons x à usage dentaire et médical, caméras intra-
orales dentaires, capteurs numériques utilisés pour prendre des 
radiographies dentaires numériques, détartreurs, aspirateurs 
dentaires, nommément un bloc d'alimentation pour l'aspirateur 
dentaire, des orifices d'aspiration et des tubes à vide pour relier 
les orifices d'aspiration au bloc d'alimentation; compresseurs 
chirurgicaux, outil motorisé pour dentisterie équine et pièces 
connexes, autoclaves à usage médical, angles à prophylaxie 
jetables et fraises dentaires; implants dentaires; prothèses 
dentaires, instruments chirurgicaux dentaires, nommément tiges 
de support, instrument dentaire, nommément glissières pour 
prothèses dentaires, ancrages pour prothèses dentaires; 
ancrages fixes pour prothèses dentaires, dispositifs de retenue 
pour prothèses dentaires; alliage de céramique pour couronnes 
dentaires; fauteuils dentaires; gants dentaires; plastique pour 
production, regarnissage et réparation de prothèses dentaires. 
SERVICES: Exploitation d'une clinique dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,558,265. 2011/12/30. Eat Well Ethnic Foods Inc., #113, 12827-
76 Avenue, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 2V3

The Original Butter Chicken
WARES: Chicken cooked with butter and a blend or original 
Indian spices. Used in CANADA since June 10, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Poulet cuit avec du beurre et un mélange 
d'épices ou des épices d'origine indienne. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,558,266. 2011/12/30. PROGRESSIVE TURF EQUIPMENT 
INC., 137 West William St., P.O. Box 940, Seaforth, ONTARIO 
N0K 1W0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

SLOPE-PRO
WARES: Lawn maintenance equipment, namely lawnmowers. 
Used in CANADA since at least as early as November 04, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entretien de pelouse, 
nommément tondeuses à gazon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,277. 2012/01/03. John McLean, 466 Riverview Crescent, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 4X9

TBJON
WARES: Mens clothing namely, briefs, underwear, swimwear, 
shorts, tee shirts, trousers, slacks, jackets, wind breakers and 
hats. Mens clothing accessories namely, satchel packs, sling 
packs and overnight bags. Used in CANADA since November 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
caleçons, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts, tee-shirts, 
pantalons, pantalons sport, vestes, coupe-vent et chapeaux. 
Accessoires vestimentaires pour hommes, nommément porte-
documents, sacs à bandoulière et sacs court-séjour. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,324. 2012/01/03. LEI GUIBIN, NO.13 DAFEN VILLAGE, 
ZHOUXINLIANGANG ADMINISTRATIVE ZONE, QINGCHENG 
DISTRICT, QINGYUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
511500, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Computers; stationery agendas; metal detectors; coin 
sorters; vending machines; printed tags; mechanical seals; 
measuring tape; voltmeters; galvanometers; signs; optical fibres; 
coin-operated amusement electronic games; video games; 
cameras; pressure gauges; temperature gauges; liquid-level 
gauges; binoculars; electric wires; electric cables; 
semiconductors; integrated circuits; capacitors; power 
transformers; computer monitors; remote controls for televisions; 
remote controls for stereos; current converters; lightning rods; 

welding electrodes; fire extinguishers; electric arc welders; 
radiological equipment for medical purposes; fire protective 
clothing; radiation protective clothing; personal security alarms; 
fire alarms; eyeglasses; automotive batteries; camera batteries; 
general purpose batteries; cartoon strips; clothes irons; soldering 
irons; socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; agendas de bureau; détecteurs 
de métal; trieuses de monnaie; distributeurs; étiquettes 
imprimées; joints mécaniques; ruban à mesurer; voltmètres; 
galvanomètres; enseignes; fibres optiques; jeux électroniques à 
pièces; jeux vidéo; appareils photo; manomètres; indicateurs de 
température; indicateurs de niveau de liquide; jumelles; fils 
électriques; câbles électriques; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; condensateurs; transformateurs de puissance; 
moniteurs d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; 
télécommandes pour chaînes stéréo; convertisseurs de courant; 
paratonnerres; électrodes de soudage; extincteurs; soudeuses à 
l'arc électrique; équipement radiologique à usage médical; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection 
contre l'irradiation; alarmes de sécurité personnelle; avertisseurs 
d'incendie; lunettes; batteries d'automobile; piles pour appareils 
photo; piles à usage général; bandes dessinées; fers à repasser; 
fers à souder; chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,327. 2012/01/03. HDA TRUCK PRIDE, LLC, 13730 
Shoreline Court E., Earth City, Missouri 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NATIONALLY KNOWN, LOCALLY 
OWNED

SERVICES: Distributorship services in the field of truck parts; 
procurement, namely, purchasing truck parts for others; retail 
store services featuring truck parts; installation of automobile and 
truck parts. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on services. Priority Filing Date: July 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/372,269 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pièces de camion; approvisionnement, nommément achat de 
pièces de camion pour des tiers; service de magasin de détail 
offrant des pièces de camion; installation de pièces d'automobile 
et de camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/372,269 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,558,328. 2012/01/03. HDA TRUCK PRIDE, LLC, 13730 
Shoreline Court E., Earth City, Missouri 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WHEREVER THE ROAD TAKES 
YOU...WE'RE THERE

SERVICES: Distributorship services in the field of truck parts; 
procurement, namely, purchasing truck parts for others; retail 
store services featuring truck parts; installation of automobile and 
truck parts. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2010 on services. Priority Filing Date: July 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/372,248 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
pièces de camion; approvisionnement, nommément achat de 
pièces de camion pour des tiers; service de magasin de détail 
offrant des pièces de camion; installation de pièces d'automobile 
et de camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/372,248 en liaison avec le 
même genre de services.

1,558,336. 2012/01/03. North American Salt Company, 9900 
West 109th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ECO PLATINUM
WARES: De-icing and ice prevention preparation for roadways 
and sidewalks and other paved surfaces. Priority Filing Date: 
December 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/501,230 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de dégivrage et de prévention de 
l'accumulation de glace pour les chaussées, les trottoirs et 
autres surfaces pavées. Date de priorité de production: 21 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/501,230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,337. 2012/01/03. Movengo Corporation, 143 Main Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8N 1G3

Movengo Corporation
WARES: Address labels, address plates, aprons, arm bands, 
ashtrays, athletic clothing, atlases, attaché cases, automobile 
seat cushions, baby clothing, backpacks, bandanas, banners, 
bar stools, baseball caps, basebal l  jerseys, baseball shirts, 

baseball uniforms, baseballs, basketballs, bath towels, beach 
bags, beach balls, bedding, belt buckles, billfolds, blankets, 
blueprint paper, boats, body boards, bomber jackets, book 
bindings, book covers, book marks, book ends, booklets, books, 
bottle openers, bottle caps, bracelets, brochures, bulletins, 
buses, benches, business attire, business card case, business 
cards, business forms, calendars, cardboard boxes, cars, carry-
all bags, casual clothing, chair pads, chairs, cheques, children's 
clothing, Christmas cards, cigar boxes, cigar cutters, cigar cases, 
cigar holders, cigarettes, cigars, coffee mugs, coffee sets, 
computer bags, computer display screens, computer mouse 
pads, condominium buildings, crests, cups, cushions, date 
stamps, decals, display cases, document file racks, door mats, 
drafting table, drink coasters, drinking cups, drinking flasks, DVD 
sleeves, display stands and kiosk displays for promotional 
materials, promotional decals,envelopes, engravings, 
eyeglasses, flags, fridge magnets, hard hats, hats, hockey bags, 
hockey uniforms, identification cards, jackets, key tags, kites, 
magazines, mail boxes, mailing tubes, matches, memo boards, 
memo pads, money clips, monographs, mugs, name tags, office 
buildings, office rubber stamps, passport holder, pens and 
pencils, posters, shipping labels, shirts, stuffed animals, sun 
visors, sunglasses, stickers, umbrellas, vouchers. SERVICES:
Apartment management services, arranging and conducting real 
estate services, attorney services, building construction services, 
building maintenance and repair, business appraisals, capital 
investment consulting, credit and loan services, financial 
valuation of personal property and real estate, investment 
management, investment funds for others, land development, 
lease-purchase financing, leasing of apartments, leasing of 
farms, leasing of real estate, leasing of shopping mall space, 
legal services, management of apartment houses, management 
of office buildings, mortgage brokerage, mortgage services, 
office space management, property evaluation, property 
management, real estate appraisals, real estate brokerage, real 
estate development, real estate management, real estate 
services, renovation of buildings, rental of apartments. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d'adresse, plaques d'adresse, 
tabliers, brassards, cendriers, vêtements de sport,  atlas, 
mallettes, coussins de siège d'automobile, vêtements pour 
bébés, sacs à dos, bandanas, bandeaux, tabourets de bar, 
casquettes de baseball, chandails de baseball, chandails de 
baseball, uniformes de baseball, balles de baseball, ballons de 
basketball, serviettes de bain, sacs de plage, ballons de plage, 
literie, boucles de ceinture, portefeuilles, couvertures, papier 
héliographique, bateaux, planches de surf horizontal, blousons 
d'aviateur, reliures, couvre-livres, signets, serre-livres, livrets, 
livres, ouvre-bouteilles, capsules de bouteille, bracelets, 
brochures, bulletins, autobus, bancs, costumes, étuis pour cartes 
professionnelles, cartes professionnelles, formulaires 
commerciaux, calendriers, boîtes en carton, automobiles, sacs 
fourre-tout, vêtements tout-aller, coussins de chaise, chaises, 
chèques, vêtements pour enfants, cartes de Noël, boîtes à 
cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, fume-cigares, cigarettes, 
cigares, grandes tasses à café, services à café, étuis 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, 
immeubles de condominiums, écussons, tasses, coussins, 
timbres dateurs, décalcomanies, présentoirs, supports de 
classement, paillassons, tables à dessin, sous-verres, tasses, 
gourdes, pochettes à DVD, présentoirs et kiosques pour matériel 
promotionnel, décalcomanies promotionnelles, enveloppes, 
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gravures, lunettes, drapeaux, aimants pour réfrigérateurs, 
casques de sécurité, chapeaux, sacs de hockey, uniformes de 
hockey, cartes d'identité, vestes, plaques pour porte-clés, cerfs-
volants, magazines, boîtes aux lettres, tubes d'expédition, 
allumettes, pense-bêtes, blocs-notes, pinces à billets, 
monographies, grandes tasses, porte-noms, immeubles de 
bureaux, tampons en caoutchouc pour le bureau, porte-
passeport, stylos et crayons, affiches, étiquettes d'expédition, 
chandails, animaux rembourrés, visières, lunettes de soleil, 
autocollants, parapluies, bons d'échange. SERVICES: Services 
de gestion d'appartements, organisation et offre de services 
immobiliers, services d'avocat, services de construction, 
entretien et réparation de bâtiments, évaluation d'entreprise, 
conseils en investissement, services de crédit et de prêt, 
évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, gestion de placements, fonds de placement pour 
des tiers, aménagement de terrains, crédit-bail, location 
d'appartements, crédit-bail pour exploitations agricoles, crédit-
bail immobilier, location d'espaces de centre commercial, 
services juridiques, gestion d'immeubles d'habitation, gestion 
d'immeubles de bureaux, courtage hypothécaire, services de 
prêt hypothécaire, gestion de locaux pour bureaux, estimation de 
biens, gestion de biens, évaluation foncière, courtage immobilier, 
promotion immobilière, gestion immobilière, services 
immobiliers, rénovation de bâtiments, location d'appartements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,773. 2012/01/06. Rayne Clinical Nutrition Canada, Inc., 
#8-1638 Pandosy Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
1P8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white rectangle with orange trim, within which there 
is a design of a leaf in green and white and the word Rayne in 
green, to the right of which is an orange rectangle within which 
the words Clinical Nutrition appear in white.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle blanc 
avec un contour orange, à l'intérieur duquel se trouvent le dessin 
d'une feuille vert et blanc et le mot « Rayne » en vert. À la droite 
du rectangle se trouve un rectangle orange comprenant les mots 
« Clinical Nutrition » en blanc.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,558,780. 2012/01/06. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

COOL BREEZ
WARES: Waters and flavoured waters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux et eaux aromatisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,792. 2012/01/06. BASF Future Business GmbH, 4. 
Gartenweg - Z 25, 67063 Ludwigshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HUMIFIBER
WARES: Medical and surgical bandages and dressings, 
plasters, wound coverings. Moisturizing fabric. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages et pansements médicaux et 
chirurgicaux bandages et pansements, emplâtres, couvre-plaies. 
Tissu hydratant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,801. 2012/01/06. ALLESEE ORTHODONTIC 
APPLIANCES, INC., ( Wisconsin corporation), 13931 Spring 
Street, Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

PREZURV
WARES: Orthodontic appliances, namely, retainers. Priority
Filing Date: December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/493997 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
dispositifs de retenue. Date de priorité de production: 13 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/493997 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,808. 2012/01/06. UpSling Inc., 40 Frank Faubert Drive, 
Toronto, ONTARIO M1C 5H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

UPSLING
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely 
hosting software for use by others on a website that allows users 
of the website to selectively and securely share various forms of 
information, namely, personal private messages, contact 
information, detailed personal information, scheduling 
information, and to-do lists, and that allows users of the website 
to participate in reverse auctions. Used in CANADA since at 
least as early as June 23, 2011 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers sur un site 
Web qui permet aux utilisateurs de partager de façon sélective et 
sûre diverses formes d'informations, nommément des messages 
privés personnels, des coordonnées, des renseignements 
personnels détaillés, de l'information sur les horaires et des 
listes de choses à faire, et qui permet aux utilisateurs de 
participer à des enchères inversées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,558,812. 2012/01/06. East Penn Manufacturing Co., (a 
Pennsylvania corporation), Deka Road, P.O. Box 147, Lyon 
Station, Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

UNIGY
WARES: Lead-acid stationary type industrial batteries. Used in 
CANADA since at least as early as April 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 1991 under No. 
1,662,355 on wares.

MARCHANDISES: Batteries plomb-acide industrielles de type 
fixe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 1991 sous le No. 1,662,355 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,827. 2012/01/06. Acceleration Signs Ltd., 10095 - 85 
Avenue, P.O. Box 6866, Fort Saint John, BRITISH COLUMBIA 
V1J 4J3

EZ-DUMPSTER
WARES: Heavy-duty bag used for disposal of building materials, 
refuse and recyclable materials. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sac très résistant utilisé pour l'évacuation de 
matériaux de construction, d'ordures et de matières recyclables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,867. 2012/01/06. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLOVER BREWED
WARES: Coffee; non-alcoholic beverages made of coffee. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,558,882. 2012/01/06. Infinity Realty Group Inc., 101 - 2930 
Arbutus Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

INFINITE REAL ESTATE SERVICES
SERVICES: Real estate services; distribution and dissemination 
of advertising materials; promoting the goods and services of 
others by providing hypertext links to the web sites of others; 
providing consumer information in the field of real estate; real 
estate marketing services, namely, on-line services featuring 
tours of residential and commercial real estate; referrals in the 
field of real estate brokerage; real estate networking referral 
services, namely, promoting the goods and services of others by 
passing business leads and referrals; real estate auctions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; distribution et 
diffusion de matériel publicitaire; promotion des marchandises et 
des services de tiers au moyen de liens hypertextes vers des 
sites web de tiers; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de 
marketing immobilier, nommément services en ligne proposant 
des visites d'immeubles résidentiels et commerciaux; services 
de référence dans le domaine du courtage immobilier; services 
de référence en matière de réseautage immobilier, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
communication de listes et de références d'affaires; ventes aux 
enchères de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,558,902. 2012/01/06. CLARK MATERIAL HANDLING 
COMPANY, a legal entity, 700 Enterprise Drive, Lexington, 
Kentucky 40510, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TOTALIFT
WARES: Fork lift truck parts and components, specifically 
engines, electric motors, transmissions and components, 
hydraulic components, mast components, bearings, brake pads, 
brake cylinder repair kits, clutches, torque converters, and 
wheels and tires. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de chariot élévateur à fourche, en 
particulier moteurs, moteurs électriques, transmissions et pièces, 
pièces hydrauliques, pièces de mât, roulements, plaquettes de 
frein, trousses de réparation pour cylindres de freins, 
embrayages, convertisseurs de couple ainsi que roues et pneus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,558,905. 2012/01/06. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

THE WAY A BAGEL SHOULD BE
WARES: Bagels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,934. 2012/01/09. Baxter International Inc., Corporation of 
Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015-4633, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE CANADIAN INSTITUTE OF 
NUTRITION EXCELLENCE

SERVICES: Educational programs supporting clinical nutrition; 
education program designed to build knowledge and confidence 
with parenteral nutrition therapy administration to patients. Used
in CANADA since at least as early as December 02, 2011 on 
services.

SERVICES: Programmes éducatifs favorisant la nutrition 
clinique; programme éducatif conçu pour accroître les 
connaissances sur l'administration de traitements de nutrition 
parentérale à des patients ainsi que pour inspirer confiance en 
ces traitements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,558,944. 2012/01/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric washing machines for household purpose; 
electric laundry dryers. Priority Filing Date: September 21, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0051501 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0051501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,949. 2012/01/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric washing machines for household purpose; 
electric laundry dryers. Priority Filing Date: September 21, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0051503 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0051503 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,950. 2012/01/09. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Electric washing machines for household purpose; 
electric laundry dryers. Priority Filing Date: October 04, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
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0053850 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 04 
octobre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2011-0053850 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,988. 2012/01/09. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEFUSE
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, nematicides, pesticides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,992. 2012/01/09. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RAPT
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, nematicides, pesticides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,004. 2012/01/09. Dr. Francis Trinh Inc., 7798 - 168A 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: General dentistry and dental care services; retail 
sale of dental care products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de dentisterie générale et de soins 
dentaires; vente au détail de produits de soins dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,040. 2012/01/09. Carriage Investment, Ltd., 3825 Superior 
Ridge Drive, Fort Wayne, IN 46808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Printing toners, toner cartridges and photocopier toner, 
and ink ribbons and paper rolls for calculating machines. Used in 
CANADA since at least as early as June 1989 on wares. Priority
Filing Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/708,518 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2012 under No. 4,119,915 on wares.

MARCHANDISES: Toner, cartouches de toner, toner pour 
photocopieur, rubans encreurs et rouleaux de papier pour 
machines à calculer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 1989 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/708,518 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4,119,915 en liaison avec les marchandises.

1,559,144. 2012/01/10. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SteamSanitary
WARES: Electric clothes washing machines and electric laundry 
dryers. Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0068390 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques et sécheuses 
électriques. Date de priorité de production: 05 décembre 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0068390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,159. 2012/01/10. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

RÉCOLTE DU VERGER
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
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boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,174. 2012/01/10. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DRT
WARES: Brake release springs. SERVICES: (1) Manufacture 
and distribution of brake release springs. (2) Providing 
information on brake release springs and their use to improve 
brake performance. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Ressorts de rappel pour freins. SERVICES:
(1) Fabrication et distribution de ressorts de rappel pour freins. 
(2) Offre de renseignements sur les ressorts de rappel pour 
freins et sur leur utilisation pour augmenter la performance des 
freins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,559,175. 2012/01/10. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Brake release springs. SERVICES: (1) Manufacture 
and distribution of brake release springs. (2) Providing 
information on brake release springs and their use to improve 
brake performance. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Ressorts de rappel pour freins. SERVICES:
(1) Fabrication et distribution de ressorts de rappel pour freins. 
(2) Offre de renseignements sur les ressorts de rappel pour 
freins et sur leur utilisation pour augmenter la performance des 
freins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,559,176. 2012/01/10. Aroma Crystal Therapy Ltd., 2400 Canoe 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GARDENER'S DREAM
WARES: Creams, lotions, soaps and non-medicated ointments 
for the face and body, hair shampoo and conditioner, shaving 
balm, lip balm, and massage creams, lotions and oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, savons et onguents non 
médicamenteux pour le visage et le corps, shampooing et 
revitalisant, baume après-rasage, baume à lèvres, ainsi que 
crèmes, lotions et huiles de massage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,184. 2012/01/10. OceanGrafix LLC, 276 East Filmore 
Avenue, St. Paul, Minnesota 55107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OCEANGRAFIX
WARES: Nautical maps and charts for use by mariners. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 
3457625 on wares.

MARCHANDISES: Cartes nautiques pour utilisation par les gens 
de mer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3457625 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,191. 2012/01/10. Star Auto Glass Ltd., 157 Toryork Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star is red. 
The text is blue.

SERVICES: (1) Automotive windshield replacement and repair. 
(2) Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of automotive windshield 
replacement and repair services businesses. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2003 on services (1); 
January 01, 2006 on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est rouge. Le texte est bleu.

SERVICES: (1) Remplacement et réparation de pare-brise 
d'automobiles. (2) Franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de remplacement et de réparation de pare-
brise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2003 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2006 
en liaison avec les services (2).

1,559,376. 2012/01/11. Eco-Terr Distributing, Inc., 3020 ISSQ-
PN LK RD SE, PMB 202, Sammamish, Washington 98075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HOOFGRID
WARES: Geotextiles, namely plastic modular panels as 
underlayment of ground cover for the purpose of erosion control, 
drainage, stabilization, support, absorption, filtration, and 
reinforcement of the soil, namely in agricultural applications. 
Priority Filing Date: January 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/507,010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Géotextiles, nommément panneaux 
modulaires de plastiques comme sous-couche de sol, pour le 
contrôle de l'érosion, le drainage, la stabilisation, le soutien, 
l'absorption, la filtration et le renforcement du sol, nommément 
dans les applications agricoles. Date de priorité de production: 
01 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/507,010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,381. 2012/01/11. Eco-Terr Distributing, Inc., 3020 ISSQ-
PN LK RD SE, PMB 202, Sammamish, Washington 98075, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

STABILIGRID
WARES: Geotextiles, namely plastic modular panels as 
underlayment of ground cover for the purpose of erosion control, 
drainage, stabilization, support, absorption, filtration, and 
reinforcement of the soil, namely in commercial, residential, and 
general construction application. Priority Filing Date: January 
01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/507,011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Géotextiles, nommément panneaux 
modulaires en plastique servant de sous-couche de couvre-sol 
pour le contrôle de l'érosion, le drainage, la stabilisation, le 
soutien, la filtration, et le renforcement du sol, ainsi que pour 

l'absorption, nommément dans des applications de construction 
commerciale, résidentielle et générale. Date de priorité de 
production: 01 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/507,011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,387. 2012/01/11. DAVID GOULD, 11673 Summit Cres., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Athletic apparel, namely, shirts, pants, jackets, athletic 
uniforms; footwear, namely, boots for motorcycling, leather 
boots, ladies' boots; belts for clothing; belts made of leather; 
headwear, namely, hats, caps, baseball caps and hats, caps with 
visors, skull caps, skullies; clothing, namely, hooded sweatshirts, 
jackets, leather coats, leather pants, polo shirts, shirts, short-
sleeved shirts, T-shirts, and shirts for infants, babies and 
toddlers; gloves. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises, 
pantalons, vestes, uniformes de sport; articles chaussants, 
nommément bottes de moto, bottes en cuir, bottes pour femmes; 
ceintures; ceintures en cuir; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, casquettes, 
calottes, calottes; vêtements, nommément pulls d'entraînement 
à capuchon, vestes, manteaux de cuir, pantalons de cuir, polos, 
chemises, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts, et chemises 
pour nourrissons, bébés et tout-petits; gants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,479. 2012/01/12. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

SPELL-N-STAMP
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WARES: Lettering kit for decorating cakes and other edible 
treats. Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85436074 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de lettres pour décorer des 
gâteaux et d'autres gâteries. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85436074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,597. 2012/01/12. Nestle Waters North America, Inc., 900 
Long Ridge Road, Building 2, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

JUICEE SPLASH
WARES: Flavored water; spring water with fruit juice; non-
alcoholic water beverages with fruit juice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau aromatisée; eau de source avec jus de 
fruits; boissons à base d'eau, non alcoolisées, avec jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,629. 2012/01/13. VinNico Export S.L., Calle de la Muela, 
16, Javea (Alicante) E-03730, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

BESITOS
As provided by the applicant, the English translation of BESITOS 
is kisses

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BESITOS est 
KISSES.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,641. 2012/01/13. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAXWHITE
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,687. 2012/01/13. Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

FROM OUR FIELD TO YOUR PLATE
WARES: (1) Frozen fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and 
vegetables; fruit products namely, fresh sliced fruits, fruit purees, 
fruit jams, fruit jellies, fruit juices, fruit fillings, fruit pie fillings, fruit 
preserves, fruit sauces, fruit and fruit based spreads, fruit 
toppings and fruit based yogurt chips; vegetable products 
namely, fresh sliced vegetables, vegetable purees, vegetable 
juices, vegetable fillings, vegetable preserves, vegetable sauces 
and vegetable and vegetable based spreads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes congelés. (2) Fruits et 
légumes frais; produits de fruits, nommément fruits frais en 
tranches, purées de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, 
jus de fruits, garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, conserves de fruits, compotes de fruits, fruits et tartinades 
à base de fruits, nappages aux fruits et brisures de yogourt à 
base de fruits; produits de légumes, nommément légumes frais 
en tranches, purées de légumes, jus de légumes, garnitures aux 
légumes, légumes en conserve, sauces aux légumes, tartinade 
aux légumes et à base de légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,689. 2012/01/13. Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DE NOTRE FERME À VOTRE 
ASSIETTE

WARES: (1) Frozen fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and 
vegetables; fruit products namely, fresh sliced fruits, fruit purees, 
fruit jams, fruit jellies, fruit juices, fruit fillings, fruit pie fillings, fruit 
preserves, fruit sauces, fruit and fruit based spreads, fruit 
toppings and fruit based yogurt chips; vegetable products 
namely, fresh sliced vegetables, vegetable purees, vegetable 
juices, vegetable fillings, vegetable preserves, vegetable sauces 
and vegetable and vegetable based spreads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes congelés. (2) Fruits et 
légumes frais; produits de fruits, nommément fruits frais en 
tranches, purées de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, 
jus de fruits, garnitures aux fruits, garnitures aux fruits pour 
tartes, conserves de fruits, compotes de fruits, fruits et tartinades 
à base de fruits, nappages aux fruits et brisures de yogourt à 
base de fruits; produits de légumes, nommément légumes frais 
en tranches, purées de légumes, jus de légumes, garnitures aux 
légumes, légumes en conserve, sauces aux légumes, tartinade 
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aux légumes et à base de légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,690. 2012/01/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AMAZING ALL OVER
WARES: Body creams; body lotions; body oil; body scrub; body 
wash; eau de parfum; non-medicated skin care preparation, 
namely, body mist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide 
pour le corps; eau de parfum; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,691. 2012/01/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAN'T RESIST
WARES: Body creams; body lotions; body oil; body scrub; body 
wash; eau de parfum; non-medicated skin care preparation, 
namely, body mist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide 
pour le corps; eau de parfum; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,692. 2012/01/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERIOUSLY SOFT
WARES: Body creams; body lotions; body oil; body scrub; body 
wash; eau de parfum; non-medicated skin care preparation, 
namely, body mist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide 
pour le corps; eau de parfum; produits de soins de la peau non 

médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,695. 2012/01/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEACH SEXY
WARES: Personal care products, namely bronzing lotion, 
bronzing powder, self-tanning lotion, self-tanning oil, bronzing 
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotion bronzante, poudre bronzante, lotion autobronzante, huile 
autobronzante, produit bronzant en vaporisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,709. 2012/01/13. ALSTOM Grid SAS, Immeuble Le 
Galilée, 51, Esplanade du Général de Gaulle, 92107 Paris La 
Défense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

P40 AGILE
MARCHANDISES: Relais électroniques et numériques utilisés 
pour la protection et le contrôle de systèmes d'alimentation à 
haute tension et logiciel associé. Date de priorité de production: 
17 août 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3853163 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 août 2011 sous le No. 11 3853163 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic and digital relays used to protect and control 
high voltage power supply systems and related computer 
software. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3853163 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on August 17, 2011 under No. 11 3853163 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,715. 2012/01/13. ALSTOM Grid SAS, Immeuble Le 
Galilée, 51, Esplanade du Général de Gaulle, 92107 Paris La 
Défense Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

S1 AGILE
MARCHANDISES: Logiciel de configuration utilisé pour la mise 
en place de relais de protection dans les systèmes de service de 
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distribution électrique à haute tension. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3853232 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 août 2011 sous le No. 
11 3853232 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Configuration software for implementing protection 
relays in high voltage power distribution systems. Priority Filing 
Date: August 17, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 
3853232 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 17, 
2011 under No. 11 3853232 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,725. 2012/01/13. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ARTISTRY FORWARD BEAUTY
WARES: Skin care and cosmetic products; namely, cleansers, 
creams, lotions, serums and pigmented products for the face and 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques, 
nommément nettoyants, crèmes, lotions, sérums et produits 
pigmentés pour le visage et le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,227. 2012/01/18. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RHYTHM
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since July 29, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
August 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/390,523 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas sous forme de 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis 29 juillet 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/390,523 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,560,266. 2012/01/18. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DESICA
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, nematicides, pesticides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, pesticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,679. 2012/01/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FITformer
WARES: Electrical transformers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Transformateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,688. 2012/01/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FALL RUNWAY EYES
WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
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bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,689. 2012/01/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RUNWAY READY MAKEUP KIT
WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,690. 2012/01/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LASH AND LINE
WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 

les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,691. 2012/01/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTIMATE SUPERMODEL MAKEUP 
KIT

WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,692. 2012/01/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PRIME AND GLOW
WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
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concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,697. 2012/01/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEGA MAKEUP KIT
WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide;
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,913. 2012/01/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BACKSTAGE BOMBSHELL MAKEUP 
KIT

WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,914. 2012/01/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HELLO BOMBSHELL MAKEUP KIT
WARES: Makeup kits and cosmetics, namely, under-eye 
concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, eye brightening 
makeup, face powder, blush, foundation makeup and 
concealers, liquid foundation; lipsticks, lip balm, lip plumper, lip 
shine, lip glosses, lip primer, lip definer, lip liners, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, makeup removers, skin mattifier, 
bronzing powders for skin and face, perfecting powders, 
shimmer powders, translucent powders, bronzers, blushes, 
makeup brushes and cosmetic applicators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de maquillage et cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, brillants pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
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rouges à lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, 
lustre à lèvres, brillants à lèvres, base pour les lèvres, crayon à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, base 
de maquillage, hydratants teintés, démaquillants, matifiant pour 
la peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, poudres 
de finition, poudres satinées, poudres translucides, produits 
bronzants, fards à joues, pinceaux de maquillage et applicateurs 
de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,451. 2012/01/26. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPCOPTER
WARES: Toys, games and playthings, namely remote control 
flying helicopter compatible with smartphones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
hélicoptère volant compatible avec des téléphones intelligents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,452. 2012/01/26. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPDRIVE
WARES: Toys, games and playthings, namely toy steering 
wheel compatible with smartphones for playing driving game 
apps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
volants jouets compatibles avec des téléphones intelligents pour 
jouer à des jeux de conduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,453. 2012/01/26. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPFISHING
WARES: Toys, games and playthings, namely toy fishing rod 
compatible with smartphone for playing game apps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
canne à pêche jouet compatible avec des téléphones intelligents 
pour applications de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,560. 2012/01/27. DAVID GOULD, 11673 Summit Cres., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Eyewear, namely, motorcycle goggles, sunglasses; 
helmets for motorcyclists; motorcycle helmets; athletic apparel, 
namely, shirts, pants, jackets, athletic uniforms; footwear, 
namely, boots for motorcycling, leather boots, ladies' boots; belts 
for clothing; belts made of leather; headwear, namely, hats, 
caps, baseball caps and hats, caps with visors, skull caps, 
skullies; clothing, namely, hooded sweatshirts, jackets, leather 
coats, leather pants, polo shirts, shirts, short-sleeved shirts, T-
shirts, and shirts for infants, babies and toddlers; gloves. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de moto, lunettes de soleil; casques de moto; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, vestes, uniformes de 
sport; articles chaussants, nommément bottes de moto, bottes 
en cuir, bottes pour femmes; ceintures; ceintures en cuir; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de 
baseball, casquettes, calottes, calottes; vêtements, nommément 
pulls d'entraînement à capuchon, vestes, manteaux de cuir, 
pantalons de cuir, polos, chemises, tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts, et chemises pour nourrissons, bébés et tout-
petits; gants. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,561,641. 2012/01/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPARCADE
WARES: Toys, games and playthings,namely mobile phone 
online game and toy key pad accessory. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeu en ligne pour téléphones mobiles et pavé numérique jouet 
comme accessoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,561,644. 2012/01/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPRACER
WARES: Toys, games and playthings, namely toy steering 
wheel compatible with smartphones, driving game apps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
volants jouets compatibles avec des téléphones intelligents pour 
applications de jeux de conduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,649. 2012/01/27. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Nikon Lite
WARES: Spectacles; ophthalmic lenses. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lentilles ophtalmiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec 
les marchandises.

1,562,134. 2012/01/31. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEAVENLY GLOW
WARES: Body creams, body lotions, body wash, eau de 
perfume, non-medicated skin care preparations, namely, body 
mist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps, lotions pour le corps, 
savon liquide pour le corps, eau de parfum, produits de soins de 
la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps 
en brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,136. 2012/01/31. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HELLO, GORGEOUS
WARES: Cosmetic bags (empty). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques (vides). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,137. 2012/01/31. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRUSH MUSTS
WARES: Cosmetic bags (empty). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs à cosmétiques (vides). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,399. 2012/02/02. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPFLYER
WARES: Toys, games and playthings,namely flying helicopter 
compatible with smartphones. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
hélicoptère volant compatible avec des téléphones intelligents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,402. 2012/02/02. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

APPROCKET
WARES: Toys, games and playthings, namely airplanes, aircraft, 
helicopters and rockets. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
avions, aéronefs, hélicoptères et fusées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,183. 2012/02/08. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Computer software for use in calculating ballistics 
trajectories based on variable parameters entered by the user; 
downloadable computer software for use in calculating ballistics 
trajectories based on variable parameters entered by the user; 
applications software for mobile phones for use in calculating 
ballistics trajectories based on variable parameters entered by 
the user. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faire le calcul de trajectoires 
balistiques en fonction de paramètres variables entrés par 
l'utilisateur; logiciels téléchargeables pour faire le calcul de 
trajectoires balistiques en fonction de paramètres variables 
entrés par l'utilisateur; applications pour téléphones mobiles pour 
faire le calcul de trajectoires balistiques en fonction de 
paramètres variables entrés par l'utilisateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,316. 2012/02/09. Maxtech Consumer Products Limited, 
602 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. CRAIG 
ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

IMPACT ZONE
The right to the exclusive use of the word IMPACT is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Percussion drill accessories, namely impact driving 
bits, impact nutsetters, percussion drill bits, impact sockets, 
impact socket adaptors, impact magnetic bit holders, impact bit 
extensions, and impact hole saws. (2) Hand tools, namely 
hammers, chisels, punches, awls, nail sets, sledge hammers, pry 
bars, claw bars, hatchets and axes. (3) Power tools, namely 
hammer drills and impact drivers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot IMPACT en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de perceuse à percussion, 
nommément mèches de perceuse à choc, serre-écrous de 
perceuse à choc, mèches de perceuse à percussion, douilles à 
choc, adaptateurs de douille à choc, porte-mèche magnétique à 
choc, rallonges de mèche à choc et scies emporte-pièce à choc. 
(2) Outils à main, nommément marteaux, burins, poinçons, 
alènes, chasse-clous, masses, leviers, pieds de biche, haches et 
haches. (3) Outils électriques, nommément marteaux 

perforateurs et visseuses à choc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,052. 2012/02/21. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HAVE A BALL
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,270. 2012/02/22. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOGO!
WARES: Mobile phones, smart phones, and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adaptors. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et 
adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,271. 2012/02/22. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOSMART
WARES: Mobile phones, and accessories therefor, namely 
battery chargers and power adaptors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, et accessoires 
connexes, nommément chargeurs de piles et adaptateurs de 
courant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,479. 2012/02/23. Amhil Enterprises, 400 Traders Blvd 
East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

TAKE & GO
WARES: Plastic storage containers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,928. 2012/02/24. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JEWEL EYE
WARES: Automobile headlights. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Phares d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,824. 2012/03/01. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHEEK POP

WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,945. 2012/03/02. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DISCOVER WHAT'S POSSIBLE
WARES: Downloadable computer software for the 
administration, documentation, tracking, and reporting of student 
coursework for higher education institutions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable d'administration, de 
documentation, de suivi et de communication liée aux travaux de 
cours d'étudiants pour les établissements d'enseignement 
supérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,567,191. 2012/03/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOTHING LIKE IT
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,210. 2012/03/05. Vanguard Trademark Holdings USA 
LLC, 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/548,687 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules et 
services de réservation. Date de priorité de production: 21 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/548,687 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,445. 2012/03/06. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURA INTUITIVECONTROL 
TECHNOLOGIES

SERVICES: Providing information in the field of automotive 
technologies via the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des 
technologies automobiles par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,951. 2012/03/09. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

QI'A
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,467. 2012/03/13. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Fresh pork; frozen pork; fresh beef; frozen beef; fresh 
chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh turkey; frozen 
turkey; chicken proteins; turkey proteins; meat proteins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais; porc congelé; boeuf frais; boeuf 
congelé; poulet frais; poulet surgelé; ailes de poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée; protéines de poulet; protéines de dinde; 
protéines de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,468. 2012/03/13. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CRUSH MIDNIGHT CAB
WARES: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,797. 2012/03/14. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONSTRUCT YOUR SYSTEM
WARES: Power tools, namely drills, drill/drivers, saws, sanders, 
routers, screwdrivers, air compressors, grinders, nailers, planers 
and oscillating tools, and power tools being drills, drill/drivers, 
saws, sanders, routers, screwdrivers, air compressors, grinders, 
nailers, planers and oscillating tools including a motor and 
interchangeable tools heads, and accessories therefore, namely 
power drill and screwdriver bits, power saw blades, oscillating 
tool blades, and grinding wheels. Priority Filing Date: March 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/564,971 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses-visseuses, scies, ponceuses, toupies, tournevis, 
compresseurs d'air, meuleuses, cloueuses, raboteuses et outils 
oscillants ainsi qu'outils électriques, à savoir perceuses, 
perceuses-visseuses, scies, ponceuses, toupies, tournevis, 
compresseurs d'air, meuleuses, cloueuses, raboteuses et outils 
oscillants, y compris moteurs et têtes d'outils interchangeables 
ainsi qu'accessoires connexes, nommément mèches de 
perceuse électrique et embouts de tournevis, lames de scie 
électrique, lames d'outil oscillant et meules. Date de priorité de 
production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/564,971 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,982. 2012/03/15. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 6341, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HEART OF THE HIDE
WARES: Bags of leather; all purpose sport bags; athletic bags; 
carrying bags; briefcases; portfolios; wallets; billfolds; attaché 
cases; backpacks; duffle bags; wheeled bags; pouches; bags 
and holdalls for sports clothing; calling card cases; business card 
cases; carry-all bags; cases for keys; credit card cases; 
daypacks; luggage; fanny packs; flight bags; gripsacks; 
suitcases; leather for furniture; waist packs; travel bags; tote 
bags; pocketbooks; luggage tags; cases for electronic devices; 
cases for address books; cases for pads of paper. Used in 
CANADA since at least as early as November 23, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs en cuir; sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; cabas; serviettes; porte-documents; portefeuilles; 
porte-billets; mallettes; sacs à dos; sacs polochons; sacs à 
roulettes; pochettes; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport; 

étuis à cartes de visite; étuis pour cartes professionnelles; sacs 
fourre-tout; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit; sacs à dos de 
promenade; valises; sacs banane; bagages de cabine; valises; 
valises; cuir pour mobilier; sacs de taille; sacs de voyage; fourre-
tout; carnets; étiquettes à bagages; étuis pour appareils 
électroniques; étuis pour carnets d'adresses; étuis pour blocs de 
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,569,220. 2012/03/16. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIG BRANDS. UNBELIEVABLE 
DEALS.

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,569,247. 2012/03/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TONIMBO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 

pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 052 238.3 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
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paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 

nommément sédatifs. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 052 
238.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,354. 2012/03/19. McConway & Torley, LLC, 2525 
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

F51BEX
WARES: Metal railway coupler knuckles. Priority Filing Date: 
December 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/489,629 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mâchoires d'attelage de chemin de fer en 
métal. Date de priorité de production: 07 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,629 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,092. 2012/03/23. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE CLEAR YOUR MIND
WARES: Shower gel, body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gel douche, produit de lavage corporel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,251. 2012/03/23. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

HARVESTS BEST
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,570,422. 2012/03/26. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NIS-Elements
WARES: Computer software for capturing microscope images; 
computer software for displaying microscope images; computer 
software for analyzing microscope images; computer software 
for archiving microscope images; computer software for 
searching microscope images; computer software for database 
management; computer software for database analysis. Used in 
CANADA since at least as early as August 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de saisie d'images de microscope; 
logiciels d'affichage d'images de microscope; logiciels d'analyse 
d'images de microscope; logiciels d'archivage d'images de 
microscope; logiciels de recherche d'images de microscope; 
logiciel de gestion de bases de données; logiciels d'analyse de 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,570,673. 2012/03/27. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SLEEP & WAKE BABY
WARES: Toys, namely, dolls and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées et accessoires 
de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,232. 2012/03/30. IMPACT APPLICATIONS, INC., 2000 
Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computer software for neurocognitive testing, 
assessment, and evaluation. SERVICES: Providing training, 
workshops, seminars, and presentations for neurocognitive 
testing, assessment, and evaluation. Priority Filing Date: March 
27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85580658 in association with the same kind of wares and in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'examen, l'analyse et 
l'évaluation neurocognitifs. SERVICES: Offre de formation, 
d'ateliers, de conférences et de présentations sur l'examen, 
l'analyse et l'évaluation neurocognitifs. Date de priorité de 
production: 27 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85580658 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,309. 2012/03/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZYPREXA ADHERA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipsychotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,571,310. 2012/03/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZYPREXA RELPREV
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipsychotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antipsychotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,571,620. 2012/04/03. McConway & Torley, LLC, 2525 
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

F51AEX
WARES: Metal railway coupler knuckles. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Mâchoires d'attelage de chemin de fer en 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,571,654. 2012/04/03. AMS DIFFUSION INC, M-30-555, 
CHABANEL STREET, WEST, MONTREAL, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EVA DERHY, 625 Avenue du Président-Kennedy, suite 310, 
Montréal, QUEBEC, H3A1K2

KEN ÄAN
WARES: (1) Men's clothing namely, shirts, dress shirts, casual 
shirts, formal shirts, and classic shirts. (2) Clothing namely: belts, 
hats, pants, jeans (Denim), shorts, underwear, undershirts, T-
shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, tops, jackets, coats, 
ties, suits and casual sports jackets. Used in CANADA since 
September 21, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises habillées, chemises tout-aller, chemises de 
cérémonie et chemises classiques. (2) Vêtements, nommément 
ceintures, chapeaux, pantalons, jeans (denim), shorts, sous-
vêtements, gilets de corps, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vêtements de bain, hauts, vestes, manteaux, 
cravates, costumes et vestes sport. Employée au CANADA 
depuis 21 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,572,079. 2012/04/05. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CIRCLEPLEX-2
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 

après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,111. 2012/04/05. QUALITY TRANSPARENT BAG, INC., 
110 McGraw Street, Bay City, Michigan 48706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

IRONCLAD
WARES: Trash bags; garbage bags. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à déchets; sacs à ordures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,572,259. 2012/05/22. Shahzad Khan, 79 Prestwick Cove SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CARBON CARD
WARES: Consumer loyalty card for a point credit reward 
program designed to promote environmental awareness. 
SERVICES: Operation of a consumer loyalty and consumer 
incentive program designed to promote environmental 
awareness; promoting the sale of wares and services of others 
through a consumer loyalty program; consumer point credit 
transaction services, namely distribution of consumer loyalty 
cards, processing and reporting consumer point credit 
statements, and customer support services in connection with 
the use of consumer loyalty cards. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte de fidélité pour un programme de 
récompenses par points de crédit pour promouvoir la 
sensibilisation à l'environnement. SERVICES: Exploitation d'un 
programme de fidélité et d'un programme de récompenses pour 
promouvoir la sensibilisation à l'environnement; promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers au moyen d'un 
programme de fidélité; services d'opérations au moyen des 
points de crédit accumulés par les consommateurs, nommément 
distribution de cartes de fidélité, traitement et production de 
relevés des points de crédit accumulés par les consommateurs 
ainsi que services de soutien à la clientèle relativement à 
l'utilisation des cartes de fidélité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,572,275. 2012/04/10. Assurant, Inc., 41st Floor, One Chase 
Manhattan Plaza, New York, New York, 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BOUCLIER FAMILLE
SERVICES: Pre-funded insurance for funerals, burial/cremation 
and final expenses. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on services.

SERVICES: Polices d'assurance anticipées pour funérailles, 
inhumation/incinération et dernières dépenses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,572,755. 2012/04/11. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics; non-medicated toiletries and skin care 
preparations, namely, oils, lotions, creams, gels, toners, masks, 
moisturizers, cleansers, scrubs, soaps, skin lighteners and 
brighteners, powders, and non-medicated sun care preparations; 
utensils and containers, namely, cosmetic brushes and sponges; 
and compact storage cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de toilette non 
médicamenteux et produits de soins de la peau, nommément 
huiles, lotions, crèmes, gels, toniques, masques, hydratants, 
nettoyants, désincrustants, savons, éclaircissants pour la peau, 
poudres, et produits solaires non médicamenteux; instruments et 
contenants, nommément pinceaux et éponges de maquillage; 
étuis de rangement compacts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,252. 2012/04/16. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMGALLERY
WARES: Computer software for managing and editing video 
content in television sets, mobile phones, smart phones, portable 
computers and tablet computers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et de montage de 
contenu vidéo sur des téléviseurs, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,588. 2012/04/17. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CADBURY CRUNCHIE
WARES: Ice cream confections. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries à la crème glacée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,680. 2012/04/17. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LUMABRITE
WARES: Non medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,681. 2012/04/17. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

U FLIRT
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WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,774. 2012/04/10. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 04, 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,573,813. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA FROST GLASS 
ENAMELS

WARES: Paints for crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,825. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA MULTI-PURPOSE 
SEALER

WARES: Sealers for use in crafts. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Scellants pour projets d'artisanat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,826. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA PEARLIZING MEDIUM
WARES: Mediums for use with craft paints. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Médiums pour peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,829. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AMERICANA STAINING ANTIQUING 
MEDIUM

WARES: Mediums for use with craft paints. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Médiums pour peintures d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,841. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

CRAFT TWINKLES WRITER
WARES: Paints for crafts. Used in CANADA since 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artisanat. Employée au 
CANADA depuis 2006 en liaison avec les marchandises.

1,573,883. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,884. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,573,885. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,886. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,573,888. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,889. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,573,890. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,891. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,105. 2012/04/19. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

HARVEST'S BEST
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,574,580. 2012/04/23. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ALL ABOUT SHADOW
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,575,402. 2012/04/27. 1290743 ONTARIO LTD d.b.a. RETRO 
METRO SALONWEAR, 4022 Alexan Crescent, Burlington, 
ONTARIO L7M 5A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

RETRO METRO
WARES: (1) Workwear namely aprons, smocks, cover-ups, 
leggings, yoga pants, wrap tops, pull-over tops, tunics, dresses, 
T-shirts. (2) Workwear, namely casual pants, jackets, skirts, 
shorts, capris, vests, scrubs, shirts, pants, uniforms, coats, lab 
coats. (3) Salon and spa apparel, namely cutting capes, 
chemical capes, smocks, cover-ups, gowns, robes. Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de travail, nommément 
tabliers, blouses, vêtements couvrants, pantalons-collants, 
pantalons de yoga, cache-coeurs, chandails, tuniques, robes, 
tee-shirts. (2) Vêtements de travail, nommément pantalons tout-
aller, vestes, jupes, shorts, pantalons capris, gilets, blouses 
stériles, chemises, pantalons, uniformes, manteaux, blouses de 
laboratoire. (3) Vêtements de salons de coiffure et de spa, 
nommément capes à coupe, capes de protection contre les 
produits chimiques, blouses, vêtements couvrants, toges, 
peignoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 avril 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,575,423. 2012/04/27. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STADIUM
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,546. 2012/04/30. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

SUNBITES
MARCHANDISES: Canned vegetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Légumes en conserve. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,576,450. 2012/05/04. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINTY'S BISTRO
WARES: fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet surgelé; ailes de poulet; 
dinde; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc frais; 
porc congelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,244. 2012/05/11. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

L'EGGS EVERYDAY
WARES: Hosiery and pantyhose. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants et collants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,281. 2012/05/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REVEAL THE LIGHT IN YOUR SKIN
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
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and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. SERVICES: beauty 
consultation services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. SERVICES: Services de conseil en beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,810. 2012/05/15. DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PHOTO MATTE
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,014. 2012/05/16. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UN AIR DE BELLE MINE
WARES: cosmetics; facial skincare preparations; cosmetics, 
namely make-up for the face, cheeks, lips and eyes; lip balms; 
nail care preparations, cosmetic brushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins du visage; 
cosmétiques, nommément maquillage pour le visage, les joues, 
les lèvres et les yeux; baumes à lèvres; produits de soins des 
ongles, pinceaux de maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,396. 2012/05/18. PBM PRODUCTS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TENDER
WARES: infant formula. Priority Filing Date: January 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/507885 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/507885 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,578,398. 2012/05/18. PBM PRODUCTS, LLC, 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TENDER BALANCE
WARES: infant formula. Priority Filing Date: January 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/520574 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520574 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,634. 2012/05/22. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REFECTORY
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, suits, jackets, 
trousers, jeans, shorts, belts, wallets, and shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, costumes, vestes, pantalons, jeans, shorts, ceintures, 
portefeuilles et chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,635. 2012/05/22. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REFECTORY LONDON
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, suits, jackets, 
trousers, jeans, shorts, belts, wallets, and shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chandails, costumes, vestes, pantalons, jeans, shorts, ceintures, 
portefeuilles et chaussures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,862. 2012/05/23. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th 
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8611, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COOL WAVE
WARES: soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,579,117. 2012/05/24. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages; fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,579,118. 2012/05/24. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot OASIS sont de couleur bleue, 
les lettres L, M, O, N, A, D et E sous le mot OASIS sont de 
couleur verte et l'image du citron est de couleur jaune.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3018 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2012 226 August 29, 2012

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word OASIS are blue, the letters L, M, O, N, A, D, and E 
underneath the word OASIS are green, and the image of the 
lemon is yellow.

WARES: Fruit beverages; fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,579,299. 2012/05/25. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPORTSENSE
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,364. 2012/05/28. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MÈRE NATURE EST DE NOTRE BORD
MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
aux légumes; jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés; jus de fruits et légumes mélangés; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages; fruit juices; vegetable beverages; 
vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages; mixed 
fruit and vegetable juices. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,579,365. 2012/05/28. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MÈRE NATURE EST AVEC NOUS
MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
aux légumes; jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés; jus de fruits et légumes mélangés; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages; fruit juices; vegetable beverages; 
vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages; mixed 
fruit and vegetable juices. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,579,366. 2012/05/28. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MOTHER NATURE IS ON OUR SIDE
MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
aux légumes; jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés; jus de fruits et légumes mélangés; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages; fruit juices; vegetable beverages; 
vegetable juices; mixed fruit and vegetable beverages; mixed 
fruit and vegetable juices. . Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,579,433. 2012/05/28. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

SMOOTHIFUL!
MARCHANDISES: Boissons aux fruits; jus de fruits; boissons 
aux légumes; jus de légumes; boissons aux fruits et légumes 
mélangés; jus de fruits et légumes mélangés; smoothies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit beverages; fruit juices; vegetable drinks; 
vegetable juices; fruit beverages and mixed vegetables; mixed 
fruit and vegetable juices; smoothies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,581,115. 2012/06/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AXE GRIP
WARES: shower tools, namely pouf and washcloth implement 
for personal cleaning needs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour la douche, nommément 
éponges et débarbouillettes pour l'hygiène personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,425. 2012/06/15. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIPSTICK FOR THE LEGS
WARES: clothing, namely, hosiery, tights and leggings. Priority
Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/638,677 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, collants 
et pantalons-collants. Date de priorité de production: 30 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/638,677 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

632,939-1. 2010/02/04. (TMA458,193--1996/05/31) Ipsen 
Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial Estate, 
Wrexham LL13 9UF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DYSPORT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
muscular disorders, namely motor disorders, muscular atrophy, 
muscular dystrophy, dystonias, muscular dystonia, cervical 
dystonia, spasticity of the lower limbs, muscular spasm, 
blepharospasm, spasmodic torticollis, hemifacial spasm, muscle 
cramp, dynamic equinus foot deformity; pharmaceutical 
preparations for the treatment of orthopaedic disorders, namely 
hip dislocation, spinal column deformation, curvature of the spine 
namely scoliosis, lordosis, cyphosis; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of neurological diseases, 
namely medicines nerviness, spastcity of the upper limbs, child 
spasticity, adult spasticity, focal spasticity, movement disorders, 
focal dystonia, cervical dystonia; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cerebral palsy, spasticity; pharmaceutical 
preparations for use in the treatment of age-related disorders, 
namely senile dementia, emphysema, Alzheimer's, and age-
related macular degeneration; anti-ageing agents; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmological disorders, namely retinal disorders, retinal 
deficit, visual impairment; pharmaceutical preparations ofr the 
treatment of pain, namely migraine, myofascial pain, back pain, 
cancer pain and headache pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of hyperhidrosis, pharmaceutical preparations for 
use in the cosmetic field, namely preparations with botulinum 
toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and botulinum toxin derivatives; pharmaceutical 
preparations for use in cosmetic surgery, namely preparations 
with botulinum toxin, botulinum toxin-haemagglutin complex, 
botulinum toxin framents and botulinum toxin derivatives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of frown lines and 
other facial wrinkles, namely creams, lotions, gels, injections,
injectable preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of glabellar lines, facial wrinkles, interciliary furrows, 
hyperfunctional facial lines, canthal lines, crow's feet and human 
skin wrinkles, pharmaceutical preparations for the treatment of 
asymmetries and defects and conditions of the human skin, 
namely dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacea, psoriasis, acne, wound scars; 
pharmaceutical preparations containing botulinum toxin with 
specified component(s) of the toxin haemagglutin complex 
namely medicines for nerviness, spasticity of the upper limbs, 
child spasticity, adult spasticity, focal spasticity, cervical 
dystonia, cerebral palsy, movement disorders, focal dystonia; 

pharmaceutical preparations containing botulinum toxin, 
botulinum toxin- haemagglutin complex, botulinum toxin 
fragments and other botulinum toxin derivatives for skin care and 
the treatment of neurological disorders namely medicines for 
nerviness, spasticity of the upper limbs, child spasticity, adult 
spasticity, focal spasticity, cervical dystonia, cerebral palsy, 
movement disorders, focal dystonia; pharmaceutical 
preparations containing botulinum toxin with specified 
component(s) of the toxin haemagglutin complex for skin care 
and the treatment of neurological disorders namely medicines for 
nerviness, spasticity of the upper limbs, child spasticity, adult 
spasticity, focal spasticity, cervical dystonia, cerebral palsy, 
movement disorders, focal dystonia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of glabellar lines, facial wrinkles, 
asymmetries and defects and conditions of the human skin 
namely, dermatitis, eczema, skin lesions, hyperkeratosis, skin 
irritations, rosacea, psoriasis, acne wound scars. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 14, 1986 under No. 1284855 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles musculaires, nommément des troubles 
moteurs, de l'atrophie musculaire, de la dystrophie musculaire, 
de la dystonie, de la dystonie musculaire, de la dystonie 
cervicale, de l'hypertonie spastique des membres inférieurs, des 
spasmes musculaires, des blépharospasmes, des torticolis 
spasmodiques, de spasmes hémifaciaux, de crampes 
musculaires, de la déformation dynamique du pied en équin; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
orthopédiques, nommément des luxations des hanches, des 
déformations de la colonne vertébrale, des courbures de la 
colonne vertébrale, nommément des scolioses, des lordoses, 
des cyphoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies nerveuses, nommément médicaments pour la 
nervosité, la spasticité des membres supérieurs, la spasticité 
chez les enfants, la spasticité chez les adultes, la spasticité 
focale, la dyskinésie, la dystonie focale, la dystonie cervicale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la spasticité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à l'âge, 
nommément de la démence sénile, de l'emphysème, de la 
maladie d'Alzheimer et de la dégénérescence maculaire liée à 
l'âge; agents antivieillissement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles ophtalmologiques, nommément 
des maladies de la rétine, des déficiences rétiniennes, des 
déficiences visuelles; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, nommément de la migraine, de la 
douleur myofasciale, des maux de dos, des douleurs dues au 
cancer et de la douleur causée par les maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperhidrose; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
dans le domaine cosmétique, nommément préparations avec 
toxine botulique, complexe de toxine botulique-hémagglutinine, 
fragments de toxine botulique et dérivés de toxine botulique; 
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préparations pharmaceutiques pour la chirurgie esthétique, 
nommément préparations avec toxine botulique, complexe de 
toxine botulique-hémagglutinine, fragments de toxine botulique 
et dérivés de toxine botulique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des lignes de froncement et autres rides 
faciales, nommément crèmes, lotions, gels, injections, 
préparations injectables; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lignes de la glabelle, des rides faciales, des rides 
entre les sourcils, des lignes du visage prononcées, des rides 
des commissures, des pattes d'oie et des rides sur la peau 
humaine, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
asymétries, des défauts et des affections de la peau humaine, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, des lésions cutanées, 
de la sécheresse cutanée, des irritations cutanées, de la 
rosacée, du psoriasis, de l'acné, des cicatrices; préparations 
pharmaceutiques contenant de la toxine botulique avec un ou 
plusieurs des composants spécifiés du complexe de toxine 
hémagglutinine, nommément médicaments pour la nervosité, la 
spasticité des membres supérieurs, la spasticité chez les 
enfants, la spasticité chez les adultes, la spasticité focale, la 
dystonie cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie, la 
dystonie focale; préparations pharmaceutiques contenant de la 
toxine botulique, un complexe de toxine botulique-
hémagglutinine, des fragments de toxine botulique et d'autres 
dérivés de la toxine botulique pour les soins de la peau et le 
traitement des troubles nerveux, nommément médicaments pour 
la nervosité, la spasticité des membres supérieurs, la spasticité 
chez les enfants, la spasticité chez les adultes, la spasticité 
focale, la dystonie cervicale, l'infirmité motrice cérébrale, la 
dyskinésie, la dystonie focale; préparations pharmaceutiques 
contenant de la toxine botulique avec un ou plusieurs des 
composants spécifiés du complexe de toxine hémagglutinine 
pour les soins de la peau et le traitement des troubles nerveux, 
nommément médicaments pour la nervosité, la spasticité des 
membres supérieurs, la spasticité chez les enfants, la spasticité 
chez les adultes, la spasticité focale, la dystonie cervicale, 
l'infirmité motrice cérébrale, la dyskinésie, la dystonie focale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de la 
glabelle, des rides faciales, des asymétries, des défauts et des 
affections de la peau humaine, nommément de la dermatite, de 
l'eczéma, des lésions cutanées, de la sécheresse cutanée, des 
irritations cutanées, de la rosacée, du psoriasis, de l'acné, des 
cicatrices. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 
octobre 1986 sous le No. 1284855 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

663,129-1. 2011/11/10. (TMA407,683--1993/02/05) SAPUTO 
PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY 
PRODUCTS CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Margarine. Used in CANADA since at least 
as early as September 25, 2006 on wares.

WARES: Margarine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA830,047. August 16, 2012. Appln No. 1,543,174. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA830,048. August 16, 2012. Appln No. 1,542,854. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA830,049. August 16, 2012. Appln No. 1,542,852. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA830,050. August 16, 2012. Appln No. 1,486,683. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. A-RisePipeSupport, Inc.corporation 
of Washington.

TMA830,051. August 17, 2012. Appln No. 1,449,698. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ShenZhen Hepalink Pharmaceutical 
Co., Ltd.

TMA830,052. August 16, 2012. Appln No. 1,535,378. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Jose Canepa & Cia Ltda.

TMA830,053. August 16, 2012. Appln No. 1,542,853. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA830,054. August 16, 2012. Appln No. 1,542,856. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA830,055. August 16, 2012. Appln No. 1,542,855. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA830,056. August 16, 2012. Appln No. 1,449,736. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Columbia Forest Products, Inc.

TMA830,057. August 17, 2012. Appln No. 1,449,699. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. SHENZHEN TECHDOW 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

TMA830,058. August 17, 2012. Appln No. 1,517,926. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sekses Distribution, LLCa California 
Limited Liability Company.

TMA830,059. August 17, 2012. Appln No. 1,538,904. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. BUREAU VERITAS, REGISTRE 
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET 
D'AERONEFS, une société anonyme.

TMA830,060. August 17, 2012. Appln No. 1,519,708. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Lansinoh Laboratories, Inc.

TMA830,061. August 17, 2012. Appln No. 1,537,101. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA830,062. August 17, 2012. Appln No. 1,540,288. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Everik International Inc.

TMA830,063. August 17, 2012. Appln No. 1,540,289. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Everik International Inc.

TMA830,064. August 17, 2012. Appln No. 1,468,372. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. BAILEY METAL PRODUCTS 
LIMITED.

TMA830,065. August 17, 2012. Appln No. 1,468,371. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. BAILEY METAL PRODUCTS 
LIMITED.

TMA830,066. August 17, 2012. Appln No. 1,454,871. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. SMS CONCAST AG.

TMA830,067. August 17, 2012. Appln No. 1,521,322. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Unilever PLC.

TMA830,068. August 17, 2012. Appln No. 1,510,508. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Minard's Leisure World Ltd.

TMA830,069. August 17, 2012. Appln No. 1,474,646. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. SICK AG.

TMA830,070. August 17, 2012. Appln No. 1,427,700. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. YUNNAN TIN CO., LTD.

TMA830,071. August 17, 2012. Appln No. 1,467,425. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Komet Group GmbH.

TMA830,072. August 17, 2012. Appln No. 1,428,789. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA830,073. August 17, 2012. Appln No. 1,437,161. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA830,074. August 17, 2012. Appln No. 1,491,183. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Novatel Wireless, Inc.

TMA830,075. August 17, 2012. Appln No. 1,469,836. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Cavagna Group s.p.a.

TMA830,076. August 17, 2012. Appln No. 1,483,945. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Doctor's Contacts Ltd.

TMA830,077. August 17, 2012. Appln No. 1,539,462. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Johnson & Johnson.

TMA830,078. August 17, 2012. Appln No. 1,491,070. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Board & Batten International Inc.
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TMA830,079. August 20, 2012. Appln No. 1,501,013. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Jen-Huei KUO.

TMA830,080. August 17, 2012. Appln No. 1,448,493. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. CANDICE SMITH.

TMA830,081. August 20, 2012. Appln No. 1,522,752. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Lucky Brand Dungarees, Inc.

TMA830,082. August 20, 2012. Appln No. 1,520,797. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. SOLUTIONS ÉCO INC.

TMA830,083. August 20, 2012. Appln No. 1,449,707. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. LOCK & LOCK CO., LTD.

TMA830,084. August 20, 2012. Appln No. 1,540,761. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Silversea Cruises Ltd.

TMA830,085. August 20, 2012. Appln No. 1,516,899. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cordis Corporation.

TMA830,086. August 20, 2012. Appln No. 1,470,409. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Munro & Associates, Inc.

TMA830,087. August 20, 2012. Appln No. 1,537,330. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Pelee Island Winery & Vineyards 
Inc.

TMA830,088. August 20, 2012. Appln No. 1,543,149. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Chateau Import-Export Inc.

TMA830,089. August 20, 2012. Appln No. 1,523,308. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Registered Deposit Brokers 
Association.

TMA830,090. August 20, 2012. Appln No. 1,468,982. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. INFODEV ELECTRONIC 
DESIGNERS INTERNATIONAL INC.

TMA830,091. August 20, 2012. Appln No. 1,384,215. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. World Vision International.

TMA830,092. August 20, 2012. Appln No. 1,417,412. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA830,093. August 20, 2012. Appln No. 1,536,126. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. FNF Canada Company.

TMA830,094. August 20, 2012. Appln No. 1,517,219. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Casting Workbook Services, Inc.

TMA830,095. August 20, 2012. Appln No. 1,542,880. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Collega International Inc.

TMA830,096. August 20, 2012. Appln No. 1,515,327. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. TAUTROPFEN 
NATURKOSMETIK GMBHa German limited liability company.

TMA830,097. August 20, 2012. Appln No. 1,515,333. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. TAUTROPFEN 
NATURKOSMETIK GMBHa German limited liability company.

TMA830,098. August 20, 2012. Appln No. 1,538,946. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Weber Marketing & 
Communications Inc.

TMA830,099. August 20, 2012. Appln No. 1,539,663. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Atlas Copco Rock Drills AB.

TMA830,100. August 20, 2012. Appln No. 1,538,945. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Weber Marketing & 
Communications Inc.

TMA830,101. August 20, 2012. Appln No. 1,452,265. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Cornwall Publishing Company Ltd.

TMA830,102. August 20, 2012. Appln No. 1,473,044. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Ballet Makers, Inc.

TMA830,103. August 20, 2012. Appln No. 1,542,323. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Canadian Seed Trade Association.

TMA830,104. August 20, 2012. Appln No. 1,473,712. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA830,105. August 20, 2012. Appln No. 1,476,738. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin Corporation.

TMA830,106. August 20, 2012. Appln No. 1,521,021. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Hello Appointment Inc.

TMA830,107. August 20, 2012. Appln No. 1,521,019. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Hello Appointment Inc.

TMA830,108. August 20, 2012. Appln No. 1,521,014. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Hello Appointment Inc.

TMA830,109. August 20, 2012. Appln No. 1,439,421. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Advanced Nutrients Ltd.

TMA830,110. August 20, 2012. Appln No. 1,453,871. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Robert Carroga.

TMA830,111. August 20, 2012. Appln No. 1,528,001. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Raw Essentials' Eatery Ltd.

TMA830,112. August 21, 2012. Appln No. 1,467,572. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. CHENG YI OPTICAL 
(XIAMEN) CO.,LTD.

TMA830,113. August 21, 2012. Appln No. 1,444,019. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. CREART  INTERNATIONAL  
CORP.

TMA830,114. August 21, 2012. Appln No. 1,511,271. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Canadian Wind Energy 
Association.
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TMA830,115. August 21, 2012. Appln No. 1,511,272. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Canadian Wind Energy 
Association.

TMA830,116. August 21, 2012. Appln No. 1,451,305. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. NAMCO BANDAI Games America 
Inc.a Delaware corporation.

TMA830,117. August 21, 2012. Appln No. 1,446,998. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Gameforge 4D GmbH.

TMA830,118. August 21, 2012. Appln No. 1,445,022. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. H.O. Performance Ltee.

TMA830,119. August 21, 2012. Appln No. 1,444,862. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Merit Diamond Corp.

TMA830,120. August 21, 2012. Appln No. 1,444,499. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. GRACE FOODS LIMITED.

TMA830,121. August 21, 2012. Appln No. 1,443,860. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA830,122. August 21, 2012. Appln No. 1,464,261. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ON OPTIMUM NUTRITION 
LIMITED.

TMA830,123. August 21, 2012. Appln No. 1,463,067. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Capo Industries Limited.

TMA830,124. August 21, 2012. Appln No. 1,454,440. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. ALAN THOMAS.

TMA830,125. August 21, 2012. Appln No. 1,451,862. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dart Industries Inc.

TMA830,126. August 21, 2012. Appln No. 1,448,337. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AudienceScience Inc.

TMA830,127. August 21, 2012. Appln No. 1,507,362. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. BUREAU SYSTEMA INC.

TMA830,128. August 21, 2012. Appln No. 1,474,200. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. INTEK America, Inc.

TMA830,129. August 21, 2012. Appln No. 1,474,195. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. INTEK America, Inc.

TMA830,130. August 21, 2012. Appln No. 1,471,553. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. METRO INC.

TMA830,131. August 21, 2012. Appln No. 1,466,590. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Microsoft Corporation.

TMA830,132. August 21, 2012. Appln No. 1,450,725. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Microsoft Corporation.

TMA830,133. August 21, 2012. Appln No. 1,539,424. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Canadian Breast Cancer 
Foundation.

TMA830,134. August 21, 2012. Appln No. 1,539,423. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Tokio Marine & Nichido Fire 
Insurance Co., Ltd. (a corporation organized and existing under 
the laws of Japan).

TMA830,135. August 21, 2012. Appln No. 1,539,002. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Gess Inc.

TMA830,136. August 21, 2012. Appln No. 1,537,317. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Entrepreneurs' Organization.

TMA830,137. August 21, 2012. Appln No. 1,537,009. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA830,138. August 21, 2012. Appln No. 1,536,327. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. FUJIAN SHUNCHANG 
SHENGSHENG WOOD INDUSTRY CO., LTD.

TMA830,139. August 21, 2012. Appln No. 1,536,112. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Enjoy Life Natural Brands, LLC.

TMA830,140. August 21, 2012. Appln No. 1,535,644. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. GROUPE COLABOR INC.

TMA830,141. August 21, 2012. Appln No. 1,534,179. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Qualitech L.M. Inc.

TMA830,142. August 21, 2012. Appln No. 1,529,948. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. FIORELLA CALLOCCHIA.

TMA830,143. August 21, 2012. Appln No. 1,523,876. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. MNP LLP.

TMA830,144. August 21, 2012. Appln No. 1,516,060. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Myers Industries, Inc.

TMA830,145. August 21, 2012. Appln No. 1,513,174. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. THE ENVIRONMENTAL FACTOR 
INC.

TMA830,146. August 21, 2012. Appln No. 1,512,471. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Hospitality Network Canada (2011) 
Inc.

TMA830,147. August 21, 2012. Appln No. 1,509,235. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Thunder Bay Ventures.

TMA830,148. August 21, 2012. Appln No. 1,535,366. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Fidessa Group, Plc.

TMA830,149. August 21, 2012. Appln No. 1,534,251. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. MechoShade Systems, Inc.

TMA830,150. August 21, 2012. Appln No. 1,532,742. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Rotobec Inc.

TMA830,151. August 21, 2012. Appln No. 1,529,431. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.
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TMA830,152. August 21, 2012. Appln No. 1,521,771. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Microsoft Corporation.

TMA830,153. August 21, 2012. Appln No. 1,489,444. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA830,154. August 21, 2012. Appln No. 1,486,829. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Kevork M. Peltekian.

TMA830,155. August 21, 2012. Appln No. 1,484,121. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Decimal Technologies Inc.

TMA830,156. August 21, 2012. Appln No. 1,483,558. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Decimal Technologies Inc.

TMA830,157. August 21, 2012. Appln No. 1,543,021. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN 
WINE L.L.L.P.

TMA830,158. August 21, 2012. Appln No. 1,450,722. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. TWIN TIGER WORLD 
MARKETS LTD.

TMA830,159. August 21, 2012. Appln No. 1,448,338. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AudienceScience Inc.

TMA830,160. August 21, 2012. Appln No. 1,469,583. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sobeys Capital Incorporated.

TMA830,161. August 21, 2012. Appln No. 1,469,585. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sobeys Capital Incorporated.

TMA830,162. August 21, 2012. Appln No. 1,541,940. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. NSK Ltd.

TMA830,163. August 21, 2012. Appln No. 1,491,455. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Babcock & Wilcox Canada Ltd.

TMA830,164. August 21, 2012. Appln No. 1,335,416. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. The Reinalt-Thomas 
Corporation.

TMA830,165. August 21, 2012. Appln No. 1,441,991. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. GLOBAL SERVICES SANTÉ 
S.A.S.

TMA830,166. August 21, 2012. Appln No. 1,447,522. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Ludwig Artzt GmbH Produkte für 
Sport und Gesundheit.

TMA830,167. August 21, 2012. Appln No. 1,488,114. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA830,168. August 21, 2012. Appln No. 1,483,106. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Les Académies culinaires du 
Québec Inc.

TMA830,169. August 21, 2012. Appln No. 1,478,427. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA830,170. August 21, 2012. Appln No. 1,478,426. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA830,171. August 21, 2012. Appln No. 1,445,169. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Inc International Company.

TMA830,172. August 21, 2012. Appln No. 1,454,832. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Cadbury UK Limited.

TMA830,173. August 21, 2012. Appln No. 1,527,754. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA830,174. August 21, 2012. Appln No. 1,521,515. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Garden Gallery Properties Inc.

TMA830,175. August 21, 2012. Appln No. 1,456,621. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. REVLON (Suisse) S.A.

TMA830,176. August 21, 2012. Appln No. 1,548,182. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA830,177. August 21, 2012. Appln No. 1,453,659. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Logiwaste AB.

TMA830,178. August 21, 2012. Appln No. 1,450,407. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Body Shop International PLC.

TMA830,179. August 21, 2012. Appln No. 1,537,436. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. S.C. Johnson and Son, Limited.

TMA830,180. August 21, 2012. Appln No. 1,438,015. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Kravet Inc.

TMA830,181. August 21, 2012. Appln No. 1,537,622. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. NAMCO BANDAI Games 
Inc.(CORPORATION JAPAN).

TMA830,182. August 21, 2012. Appln No. 1,451,673. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Meshtec International Co., Ltd.

TMA830,183. August 21, 2012. Appln No. 1,468,875. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Domtar Inc.

TMA830,184. August 21, 2012. Appln No. 1,538,022. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ShawCor Ltd.

TMA830,185. August 21, 2012. Appln No. 1,520,484. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Mistura Inc.

TMA830,186. August 21, 2012. Appln No. 1,549,062. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA830,187. August 21, 2012. Appln No. 1,529,462. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. DecoArt, Inc.

TMA830,188. August 21, 2012. Appln No. 1,493,503. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Daimler AG, a legal entity.

TMA830,189. August 21, 2012. Appln No. 1,542,789. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 9077-8960 Québec Inc.
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TMA830,190. August 21, 2012. Appln No. 1,521,521. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Garden Gallery Properties Inc.

TMA830,191. August 21, 2012. Appln No. 1,505,073. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. WBC Group, LLC.

TMA830,192. August 21, 2012. Appln No. 1,535,273. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Mott's LLP.

TMA830,193. August 21, 2012. Appln No. 1,537,639. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. TracFone Wireless, Inc.

TMA830,194. August 21, 2012. Appln No. 1,483,491. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. EagleDove Financial Inc.

TMA830,195. August 21, 2012. Appln No. 1,497,287. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Gurit (UK) Limited.

TMA830,196. August 21, 2012. Appln No. 1,468,876. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Domtar Inc.

TMA830,197. August 21, 2012. Appln No. 1,471,560. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Crawford & Company.

TMA830,198. August 21, 2012. Appln No. 1,549,061. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Waterbridge Confectionery Ltd.

TMA830,199. August 21, 2012. Appln No. 1,496,556. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Cheng-Shing-Tai Biotechnology 
Co., Ltd.

TMA830,200. August 21, 2012. Appln No. 1,451,100. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Me and You Manufacturing Inc.

TMA830,201. August 21, 2012. Appln No. 1,478,425. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA830,202. August 21, 2012. Appln No. 1,466,936. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Diageo North America, Inc.

TMA830,203. August 21, 2012. Appln No. 1,466,580. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. National Manufacturing Co.a 
corporation of Illinois.

TMA830,204. August 21, 2012. Appln No. 1,464,507. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. K-MAX CORP.

TMA830,205. August 21, 2012. Appln No. 1,300,041. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. McNeil AB.

TMA830,206. August 21, 2012. Appln No. 1,463,511. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Shenzhen Shenchuang Electrical 
Appliance Co., Ltd.

TMA830,207. August 21, 2012. Appln No. 1,457,209. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Natural Care Manufacturing, Inc.

TMA830,208. August 21, 2012. Appln No. 1,446,355. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Florists' Transworld Delivery, Inc.

TMA830,209. August 21, 2012. Appln No. 1,544,772. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA830,210. August 21, 2012. Appln No. 1,490,010. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. STARTECH.COM LTD.

TMA830,211. August 21, 2012. Appln No. 1,525,677. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Meguiar's, Inc.

TMA830,212. August 21, 2012. Appln No. 1,509,202. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Suzanne Smith d.b.a. 
hautemama.

TMA830,213. August 21, 2012. Appln No. 1,471,561. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Crawford & Company.

TMA830,214. August 21, 2012. Appln No. 1,430,263. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. 
KG.

TMA830,215. August 21, 2012. Appln No. 1,515,875. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Wild duck S.A.

TMA830,216. August 21, 2012. Appln No. 1,430,262. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. 
KG.

TMA830,217. August 21, 2012. Appln No. 1,543,577. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA830,218. August 21, 2012. Appln No. 1,502,297. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Bombshell Accessories, Inc.

TMA830,219. August 21, 2012. Appln No. 1,490,061. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. STARTECH.COM LTD.

TMA830,220. August 21, 2012. Appln No. 1,503,235. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. CAVE LES VINS DE 
ROQUEBRUNCoopérative Agricole.

TMA830,221. August 21, 2012. Appln No. 1,503,237. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. CAVE LES VINS DE 
ROQUEBRUNCoopérative Agricole.

TMA830,222. August 21, 2012. Appln No. 1,536,636. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. AXSUN INC.

TMA830,223. August 21, 2012. Appln No. 1,424,470. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Kikkoman Corporation.

TMA830,224. August 21, 2012. Appln No. 1,542,496. Vol.59
Issue 3000. April 25, 2012. Stream Consult Canada Corp.

TMA830,225. August 21, 2012. Appln No. 1,467,604. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Vapur, Inc.

TMA830,226. August 21, 2012. Appln No. 1,455,037. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. DHL International GmbH.
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TMA830,227. August 21, 2012. Appln No. 1,533,903. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. TELUS Corporation.

TMA830,228. August 21, 2012. Appln No. 1,541,292. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. B.U.B.B.L.E.S. Télévision inc.

TMA830,229. August 21, 2012. Appln No. 1,508,929. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Icon Burger Development Company, 
LLC.

TMA830,230. August 21, 2012. Appln No. 1,538,740. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA830,231. August 21, 2012. Appln No. 1,538,855. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. TELUS Corporation.

TMA830,232. August 21, 2012. Appln No. 1,543,062. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Edmonton Regional Airports 
Authority.

TMA830,233. August 21, 2012. Appln No. 1,503,740. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Hi-Star Franchise Systems, Inc.

TMA830,234. August 22, 2012. Appln No. 1,521,522. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Kirpal Kandola.

TMA830,235. August 22, 2012. Appln No. 1,465,503. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Christopher Laycock.

TMA830,236. August 22, 2012. Appln No. 1,536,035. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. JIANGSU SFT 
OPTOELECTRONICS CORPORATION.

TMA830,237. August 22, 2012. Appln No. 1,448,192. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Holo-Dusts, Inc.

TMA830,238. August 22, 2012. Appln No. 1,446,736. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. International Raw Materials, Ltd.

TMA830,239. August 22, 2012. Appln No. 1,445,398. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. PETER WILLIAMS.

TMA830,240. August 22, 2012. Appln No. 1,445,332. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. PETER WILLIAMS.

TMA830,241. August 22, 2012. Appln No. 1,536,006. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. OBED Holdings Corporation.

TMA830,242. August 22, 2012. Appln No. 1,518,697. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Black Donnelly Brewing Co.

TMA830,243. August 22, 2012. Appln No. 1,450,149. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Arkema Inc.

TMA830,244. August 22, 2012. Appln No. 1,448,380. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. DISNEY ENTERPRISES, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA830,245. August 22, 2012. Appln No. 1,445,327. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Disney Enterprises, Inc.

TMA830,246. August 22, 2012. Appln No. 1,536,304. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Clanmore Montessori School Inc.

TMA830,247. August 22, 2012. Appln No. 1,536,305. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Clanmore Montessori School Inc.

TMA830,248. August 22, 2012. Appln No. 1,445,328. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Pinnacle Care Group Ltd.

TMA830,249. August 22, 2012. Appln No. 1,381,447. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Fred Beverages, Inc.

TMA830,250. August 22, 2012. Appln No. 1,535,704. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Guangzhou J&J Sanitary Ware Co., 
Ltd.

TMA830,251. August 22, 2012. Appln No. 1,535,035. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA830,252. August 22, 2012. Appln No. 1,534,029. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Brooks Sports, Inc., a 
corporation of the state of Washington USA.

TMA830,253. August 22, 2012. Appln No. 1,533,464. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Levi Strauss & Co.

TMA830,254. August 22, 2012. Appln No. 1,533,155. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA830,255. August 22, 2012. Appln No. 1,533,023. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Dr. Peter Miller.

TMA830,256. August 22, 2012. Appln No. 1,532,942. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA830,257. August 22, 2012. Appln No. 1,532,501. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Tannis Food Distributors.

TMA830,258. August 22, 2012. Appln No. 1,531,800. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TradeNomix Inc.

TMA830,259. August 22, 2012. Appln No. 1,531,405. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Tannis Food Distributors.

TMA830,260. August 22, 2012. Appln No. 1,530,854. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. JUST BORN, INC.

TMA830,261. August 22, 2012. Appln No. 1,529,209. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Weinbrenner Shoe Company, Inc.

TMA830,262. August 22, 2012. Appln No. 1,444,239. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Enduris Extrusions, Inc.

TMA830,263. August 22, 2012. Appln No. 1,444,196. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Koppert B.V.

TMA830,264. August 22, 2012. Appln No. 1,418,505. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Myriad Consulting Inc.
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TMA830,265. August 22, 2012. Appln No. 1,516,398. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Suprême 75 inc.

TMA830,266. August 22, 2012. Appln No. 1,501,282. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Pamela Kirkpatrick.

TMA830,267. August 22, 2012. Appln No. 1,449,526. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. COMPAGNIE GENERALE 
DES ETABLISSEMENTS MICHELINune société en commandite 
par actions.

TMA830,268. August 22, 2012. Appln No. 1,541,387. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Transx Ltd.

TMA830,269. August 22, 2012. Appln No. 1,532,941. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA830,270. August 22, 2012. Appln No. 1,504,565. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Bayer Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA830,271. August 22, 2012. Appln No. 1,361,990. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. ELECTRONIC ARTS INC.(a 
Delaware corporation).

TMA830,272. August 22, 2012. Appln No. 1,446,019. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Marvelous AQL Inc.

TMA830,273. August 22, 2012. Appln No. 1,534,135. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. 9215-3402 Québec inc.

TMA830,274. August 22, 2012. Appln No. 1,507,318. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Kohjin Co., Ltd.

TMA830,275. August 22, 2012. Appln No. 1,540,590. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Krausz Industries Development Ltd.

TMA830,276. August 22, 2012. Appln No. 1,520,044. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA830,277. August 22, 2012. Appln No. 1,522,208. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Westin Hotel Management, L.P.a 
Delaware limited partnership.

TMA830,278. August 22, 2012. Appln No. 1,527,124. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Saint-Gobain Performance 
Plastics Corporation.

TMA830,279. August 22, 2012. Appln No. 1,495,178. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. GeoGlobal Partners, LLC.

TMA830,280. August 22, 2012. Appln No. 1,380,155. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Phipps Dickson Integria Group Inc.

TMA830,281. August 22, 2012. Appln No. 1,428,999. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Solazyme, Inc.

TMA830,282. August 22, 2012. Appln No. 1,540,591. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Krausz Industries Development Ltd.

TMA830,283. August 22, 2012. Appln No. 1,505,611. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. SCHLEICH GMBH.

TMA830,284. August 22, 2012. Appln No. 1,471,970. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Namaste Laboratories, L.L.C.

TMA830,285. August 22, 2012. Appln No. 1,471,968. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Namaste Laboratories, L.L.C.

TMA830,286. August 22, 2012. Appln No. 1,463,024. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA830,287. August 22, 2012. Appln No. 1,459,408. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Columbia Sportswear North America, 
Inc.

TMA830,288. August 22, 2012. Appln No. 1,454,730. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Molson Canada 2005.

TMA830,289. August 22, 2012. Appln No. 1,449,435. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. MARS CANADA INC.

TMA830,290. August 22, 2012. Appln No. 1,447,119. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Pepperidge Farm, Incorporated.

TMA830,291. August 22, 2012. Appln No. 1,446,923. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. STA-RITE INDUSTRIES, LLCa 
Wisconsin limited liability company.

TMA830,292. August 22, 2012. Appln No. 1,425,951. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Bang & Olufsen a/s.

TMA830,293. August 22, 2012. Appln No. 1,405,836. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Morrin Mahepath trading as 
Fresh Fire Rhema Ministries.

TMA830,294. August 22, 2012. Appln No. 1,402,724. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. NACDA.

TMA830,295. August 22, 2012. Appln No. 1,386,093. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. CANADIAN COWBOYS 
RACING INC.

TMA830,296. August 22, 2012. Appln No. 1,357,510. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Medtronic Ardian Luxembourg 
S.à.r.l.

TMA830,297. August 22, 2012. Appln No. 1,538,650. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. FAIRMONT HOLDINGS, INC.

TMA830,298. August 22, 2012. Appln No. 1,537,152. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. COCONUT PALM GROUP 
LIMITED.

TMA830,299. August 22, 2012. Appln No. 1,536,652. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. WUXI HAIFENG HAILIN 
PRECISION BEARING CO., LTD.
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TMA830,300. August 22, 2012. Appln No. 1,536,647. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. WUXI HAIFENG HAILIN 
PRECISION BEARING CO., LTD.

TMA830,301. August 22, 2012. Appln No. 1,532,376. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. DING BAIPING.

TMA830,302. August 22, 2012. Appln No. 1,531,841. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. EZ as Drink Productions, Inc.

TMA830,303. August 22, 2012. Appln No. 1,529,097. Vol.59
Issue 2987. January 25, 2012. LG Electronics Inc.

TMA830,304. August 22, 2012. Appln No. 1,523,117. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. WILLIAMS-SONOMA, INC.,a 
Delaware Corporation.

TMA830,305. August 22, 2012. Appln No. 1,521,095. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. One World Enterprises, LLC.

TMA830,306. August 22, 2012. Appln No. 1,511,488. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. The Valspar Corporation.

TMA830,307. August 22, 2012. Appln No. 1,511,407. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. iTutor Learning Services.

TMA830,308. August 22, 2012. Appln No. 1,507,210. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA830,309. August 22, 2012. Appln No. 1,507,209. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA830,310. August 22, 2012. Appln No. 1,531,934. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Genzyme Corporation.

TMA830,311. August 22, 2012. Appln No. 1,486,181. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Skype.

TMA830,312. August 22, 2012. Appln No. 1,450,058. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Kemira Chemicals, Inc. (a 
corporation of the State of Georgia).

TMA830,313. August 22, 2012. Appln No. 1,450,059. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Kemira Chemicals, Inc. (a 
corporation of the State of Georgia).

TMA830,314. August 22, 2012. Appln No. 1,472,672. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. LAUL ESTONIA PIANO 
FACTORY LTD.

TMA830,315. August 22, 2012. Appln No. 1,516,714. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Passion Nature inc.

TMA830,316. August 22, 2012. Appln No. 1,542,508. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA830,317. August 22, 2012. Appln No. 1,468,576. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. VT iDirect, Inc.

TMA830,318. August 22, 2012. Appln No. 1,503,999. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Rexair LLC.

TMA830,319. August 22, 2012. Appln No. 1,518,283. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Groupe Fixations Premier inc.

TMA830,320. August 22, 2012. Appln No. 1,520,076. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Gühring oHG.

TMA830,321. August 22, 2012. Appln No. 1,479,746. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA830,322. August 22, 2012. Appln No. 1,474,910. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Nalco Company,a Delaware 
corporation.

TMA830,323. August 22, 2012. Appln No. 1,508,910. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ENEL ENERJI ELEKTRONIK 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA830,324. August 22, 2012. Appln No. 1,437,195. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. JAKKS Pacific, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA830,325. August 22, 2012. Appln No. 1,540,025. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Vendex International Inc.

TMA830,326. August 22, 2012. Appln No. 1,413,596. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Google Inc.

TMA830,327. August 22, 2012. Appln No. 1,493,374. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Conopco, Inc.

TMA830,328. August 22, 2012. Appln No. 1,542,324. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Canadian Seed Trade Association.

TMA830,329. August 22, 2012. Appln No. 1,516,515. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Julien Inc.

TMA830,330. August 22, 2012. Appln No. 1,518,347. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Substance Herbals 
Corporation.

TMA830,331. August 22, 2012. Appln No. 1,449,881. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Susannah Bleasby.

TMA830,332. August 22, 2012. Appln No. 1,480,101. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. GUANGZHOU AUTOMOBILE 
GROUP CO., LTD.

TMA830,333. August 22, 2012. Appln No. 1,500,854. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Marie-Claude Therrien faisant 
affaire sous le nom de « Les Saltimbanques Philanthropes ».

TMA830,334. August 23, 2012. Appln No. 1,309,046. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Aveva Drug Delivery Systems, 
Inc.

TMA830,335. August 23, 2012. Appln No. 1,309,162. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation.
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TMA830,336. August 23, 2012. Appln No. 1,364,824. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Waste Management, Inc.

TMA830,337. August 23, 2012. Appln No. 1,383,438. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hussein Ayyub.

TMA830,338. August 23, 2012. Appln No. 1,491,041. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ELINCHROM S.A. (ELINCHROM 
LTD).

TMA830,339. August 23, 2012. Appln No. 1,502,045. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Cox Research and Technology, Inc.

TMA830,340. August 23, 2012. Appln No. 1,503,661. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. József Palástian individual.

TMA830,341. August 23, 2012. Appln No. 1,503,663. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. József Palástian individual.

TMA830,342. August 23, 2012. Appln No. 1,509,700. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA830,343. August 23, 2012. Appln No. 1,423,993. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Jemella Group Limited.

TMA830,344. August 23, 2012. Appln No. 1,398,172. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Lab 21 Limited.

TMA830,345. August 23, 2012. Appln No. 1,398,935. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. AWAKE CEREALS 
CORPORATION.

TMA830,346. August 23, 2012. Appln No. 1,403,352. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Couch Braunsdorf/Affinity, Inc., a 
New Jersey Corporation.

TMA830,347. August 23, 2012. Appln No. 1,424,781. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA830,348. August 23, 2012. Appln No. 1,434,280. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. FOOT SUPPORTS 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA830,349. August 23, 2012. Appln No. 1,445,122. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Fayek Todary Michael.

TMA830,350. August 23, 2012. Appln No. 1,445,198. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Pinnacle Care Group Ltd.

TMA830,351. August 23, 2012. Appln No. 1,523,106. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. King Industries, Inc.

TMA830,352. August 23, 2012. Appln No. 1,533,384. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Knowledge First Financial Inc. 
La premiere financière du savoir Inc.

TMA830,353. August 23, 2012. Appln No. 1,533,529. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Knowledge First Financial Inc. 
La premiere financière du savoir Inc.

TMA830,354. August 23, 2012. Appln No. 1,533,531. Vol.59
Issue 2992. February 29, 2012. Knowledge First Financial Inc. 
La premiere financière du savoir Inc.

TMA830,355. August 23, 2012. Appln No. 1,534,888. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. INVISTA Technologies S.a r.l.

TMA830,356. August 23, 2012. Appln No. 1,517,026. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Cindy J Rudzki.

TMA830,357. August 23, 2012. Appln No. 1,439,698. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. PLAYDOM, INC.a Delaware 
corporation.

TMA830,358. August 23, 2012. Appln No. 1,444,700. Vol.57
Issue 2916. September 15, 2010. IKEA Canada Limited 
Partnership.

TMA830,359. August 23, 2012. Appln No. 1,519,769. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Manufacturers and Traders Trust 
Company.

TMA830,360. August 23, 2012. Appln No. 1,520,027. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Lightforce Australia Pty Ltd.

TMA830,361. August 23, 2012. Appln No. 1,520,029. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Lightforce Australia Pty Ltd.

TMA830,362. August 23, 2012. Appln No. 1,520,030. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Lightforce Australia Pty Ltd.

TMA830,363. August 23, 2012. Appln No. 1,534,268. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Metro Richelieu Inc.

TMA830,364. August 23, 2012. Appln No. 1,534,275. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Metro Richelieu Inc.

TMA830,365. August 23, 2012. Appln No. 1,534,726. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Woodhaven Capital Corp.

TMA830,366. August 23, 2012. Appln No. 1,534,728. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Woodhaven Capital Corp.

TMA830,367. August 23, 2012. Appln No. 1,535,860. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. LA FOURMI BIONIQUE INC.

TMA830,368. August 23, 2012. Appln No. 1,536,784. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LA FOURMI BIONIQUE INC.

TMA830,369. August 23, 2012. Appln No. 1,537,430. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA830,370. August 23, 2012. Appln No. 1,505,702. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. CEDAR BAY GRILLING COMPANY 
LIMITED.

TMA830,371. August 23, 2012. Appln No. 1,536,562. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. ZHONGSHAN FOODSTUFFS & 
AQUATIC IMP. & EXP. GROUP CO, LTD. OF GUANGDONG.
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TMA830,372. August 23, 2012. Appln No. 1,536,893. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA830,373. August 23, 2012. Appln No. 1,537,102. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Scott Technologies, Inc.

TMA830,374. August 23, 2012. Appln No. 1,537,109. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. JPI Limited.

TMA830,375. August 23, 2012. Appln No. 1,537,110. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. JPI Limited.

TMA830,376. August 23, 2012. Appln No. 1,560,173. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Bio-Lab, Inc.

TMA830,377. August 23, 2012. Appln No. 1,353,569. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. T-Mobile USA, Inc.

TMA830,378. August 23, 2012. Appln No. 1,537,651. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. HBI Branded Apparel Limited, 
Inc.

TMA830,379. August 23, 2012. Appln No. 1,538,516. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Bose Corporation.

TMA830,380. August 23, 2012. Appln No. 1,538,515. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Bose Corporation.

TMA830,381. August 23, 2012. Appln No. 1,538,547. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Bose Corporation.

TMA830,382. August 23, 2012. Appln No. 1,538,548. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Bose Corporation.

TMA830,383. August 23, 2012. Appln No. 1,455,812. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Amgen Inc.

TMA830,384. August 23, 2012. Appln No. 1,491,635. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Bear Republic Brewing Co., 
Inc.

TMA830,385. August 23, 2012. Appln No. 1,536,017. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Belmont Lift Inc.

TMA830,386. August 23, 2012. Appln No. 1,444,928. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Brad Pattison Entertainment 
Corporation.

TMA830,387. August 23, 2012. Appln No. 1,519,766. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Manufacturers and Traders Trust 
Company.

TMA830,388. August 23, 2012. Appln No. 1,445,100. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Anna Sui Corporation.

TMA830,389. August 23, 2012. Appln No. 1,445,123. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA830,390. August 23, 2012. Appln No. 1,445,702. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. 1373639 ALBERTA LTD.

TMA830,391. August 23, 2012. Appln No. 1,452,403. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA830,392. August 23, 2012. Appln No. 1,455,648. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. TEQUILA SUPREMO S.A. DE C.V.

TMA830,393. August 23, 2012. Appln No. 1,519,765. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Manufacturers and Traders Trust 
Company.

TMA830,394. August 23, 2012. Appln No. 1,445,223. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA830,395. August 23, 2012. Appln No. 1,450,364. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Klei Entertainment Inc.

TMA830,396. August 23, 2012. Appln No. 1,442,634. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. PETCARE CENTER, S.A. DE 
C.V.

TMA830,397. August 23, 2012. Appln No. 1,505,707. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. CEDAR BAY GRILLING COMPANY 
LIMITED.

TMA830,398. August 23, 2012. Appln No. 1,508,002. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Tyco Valves & Controls Inc.

TMA830,399. August 23, 2012. Appln No. 1,510,575. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Level One Maintenance Ltd.

TMA830,400. August 23, 2012. Appln No. 1,512,896. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Centre AngloPro/AngloFun.

TMA830,401. August 23, 2012. Appln No. 1,516,338. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Leslie Alison Kennedy.

TMA830,402. August 23, 2012. Appln No. 1,520,700. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA830,403. August 23, 2012. Appln No. 1,526,568. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. AZIONARIA CONDUZIONE 
TERRENI AGRICOLI A.C.T.A. S.p.a.

TMA830,404. August 23, 2012. Appln No. 1,529,002. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA830,405. August 23, 2012. Appln No. 1,530,032. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Merrell-Ann Phare and Robert 
William Sandforda partnership.

TMA830,406. August 23, 2012. Appln No. 1,532,479. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Canadian Association of Accredited 
Mortgage Professionals/Association Canadienne des Conseillers 
Hypothécaires Accrédités.

TMA830,407. August 23, 2012. Appln No. 1,507,204. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. LG ELECTRONICS INC.
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TMA830,408. August 23, 2012. Appln No. 1,533,521. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Knowledge First Financial Inc. 
La premiere financière du savoir Inc.

TMA830,409. August 23, 2012. Appln No. 1,533,527. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Knowledge First Financial Inc. 
La premiere financière du savoir Inc.

TMA830,410. August 23, 2012. Appln No. 1,533,580. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. HBI Branded Apparel Limited, 
Inc.

TMA830,411. August 23, 2012. Appln No. 1,505,665. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Terravista Vineyards Ltd.

TMA830,412. August 23, 2012. Appln No. 1,488,297. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA830,413. August 23, 2012. Appln No. 1,483,281. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Dongwon F&B Co., Ltd.

TMA830,414. August 23, 2012. Appln No. 1,480,388. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Rising Beverage Company, 
LLC.

TMA830,415. August 23, 2012. Appln No. 1,474,420. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. LG Corp.

TMA830,416. August 23, 2012. Appln No. 1,456,243. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Allied Domecq Spirits & Wine 
Limited.

TMA830,417. August 23, 2012. Appln No. 1,308,479. Vol.54
Issue 2746. June 13, 2007. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA830,418. August 23, 2012. Appln No. 1,455,649. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. TEQUILA SUPREMO S.A. DE C.V.

TMA830,419. August 23, 2012. Appln No. 1,449,324. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. FORT MINOR, INC., a legal entity.

TMA830,420. August 23, 2012. Appln No. 1,308,477. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA830,421. August 23, 2012. Appln No. 1,448,132. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Farouk Systems, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA830,422. August 23, 2012. Appln No. 1,124,618. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CARGILL, INCORPORATED.

TMA830,423. August 23, 2012. Appln No. 1,446,927. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA830,424. August 23, 2012. Appln No. 1,446,772. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Shop Vac Corporation.

TMA830,425. August 23, 2012. Appln No. 1,366,657. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. V.A.L. TRADING INC.

TMA830,426. August 23, 2012. Appln No. 1,445,313. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. eBay Inc.

TMA830,427. August 23, 2012. Appln No. 1,437,084. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. RAHUL SIGH SODHI.

TMA830,428. August 23, 2012. Appln No. 1,298,801. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA830,429. August 23, 2012. Appln No. 1,424,875. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LFT Group Brands Ltd.

TMA830,430. August 23, 2012. Appln No. 1,298,800. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA830,431. August 23, 2012. Appln No. 1,418,951. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Iscotec AB.

TMA830,432. August 23, 2012. Appln No. 1,418,946. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Iscotec AB.

TMA830,433. August 23, 2012. Appln No. 1,446,576. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA830,434. August 23, 2012. Appln No. 1,441,635. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Hachette Filipacchi Presse.

TMA830,435. August 23, 2012. Appln No. 1,436,746. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. CHARTPAK, Inc., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA830,436. August 23, 2012. Appln No. 1,122,376. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MATINÉE COMPANY INC.

TMA830,437. August 23, 2012. Appln No. 1,122,382. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MATINÉE COMPANY INC.

TMA830,438. August 23, 2012. Appln No. 1,503,351. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Country Inns & Suites By 
Carlson, Inc.

TMA830,439. August 23, 2012. Appln No. 1,496,115. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Bonobo PLC.

TMA830,440. August 23, 2012. Appln No. 1,496,027. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Shop Vac Corporation.

TMA830,441. August 23, 2012. Appln No. 1,491,799. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA830,442. August 23, 2012. Appln No. 1,489,581. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. SPAR Trademarks, Inc.

TMA830,443. August 23, 2012. Appln No. 1,488,635. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Polygiene AB.

TMA830,444. August 23, 2012. Appln No. 1,483,761. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Espy Media Group Limited.
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TMA830,445. August 23, 2012. Appln No. 1,434,698. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. AudienceScience Inc.

TMA830,446. August 23, 2012. Appln No. 1,412,938. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. La-La Imports LPa Texas Limited 
Partnership.

TMA830,447. August 23, 2012. Appln No. 1,419,970. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 4Life Trademarks, LLC.

TMA830,448. August 23, 2012. Appln No. 1,445,493. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA830,449. August 23, 2012. Appln No. 1,435,421. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. PHILIP KING, WILLIAM 
GOODSIR, LEO KING, JOANNE MELVILLETrustees for the 
Congregation of KNOX UNITED CHURCH.

TMA830,450. August 23, 2012. Appln No. 1,427,295. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Arbonne International, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA830,451. August 23, 2012. Appln No. 1,416,182. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. H.C. BRILL COMPANY, INC.a 
legal entity.

TMA830,452. August 23, 2012. Appln No. 1,406,613. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. SHANGHAI DEKORMAN 
FLOORING CO., LTD.

TMA830,453. August 23, 2012. Appln No. 1,403,010. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Whitaker LLC.

TMA830,454. August 23, 2012. Appln No. 1,400,939. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Wynn Katz.

TMA830,455. August 23, 2012. Appln No. 1,398,899. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Midas Canada Inc.

TMA830,456. August 23, 2012. Appln No. 1,308,969. Vol.55 
Issue 2790. Apri l  16, 2008. CHRONICLE INFORMATION 
RESOURCES LTD., a legal entity.

TMA830,457. August 23, 2012. Appln No. 1,352,931. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. The Sun Products Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA830,458. August 23, 2012. Appln No. 1,432,903. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA830,459. August 23, 2012. Appln No. 1,308,706. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. CTB, Inc.

TMA830,460. August 23, 2012. Appln No. 1,308,481. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

TMA830,461. August 23, 2012. Appln No. 1,286,801. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Sperian Protection Americas, Inc.

TMA830,462. August 23, 2012. Appln No. 1,364,990. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Crane Group Co.

TMA830,463. August 23, 2012. Appln No. 1,378,956. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. ElectroCraft, Inc.

TMA830,464. August 23, 2012. Appln No. 1,379,674. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. 23andMe, Inc.

TMA830,465. August 23, 2012. Appln No. 1,403,582. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. MIKIMOTO (AMERICA) CO., 
LTD.a corporation organized and existing under the laws of the 
State of New York.

TMA830,466. August 23, 2012. Appln No. 1,424,402. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ElectroCraft, Inc.

TMA830,467. August 23, 2012. Appln No. 1,543,042. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. X-BRANDS INC.

TMA830,468. August 23, 2012. Appln No. 1,424,403. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ElectroCraft, Inc.

TMA830,469. August 23, 2012. Appln No. 1,494,065. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA830,470. August 23, 2012. Appln No. 1,460,603. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Bangsue Chia Meng Rice Mill Co., 
Ltd.

TMA830,471. August 23, 2012. Appln No. 1,520,986. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Les serres Sagami (2000) inc.

TMA830,472. August 23, 2012. Appln No. 1,524,341. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Bégin Renaud, DianeRenaud, 
NoëlRenaud,Karine.

TMA830,473. August 23, 2012. Appln No. 1,531,120. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. TERIS SERVICES 
D'APPROVISIONNEMENT INC.

TMA830,474. August 23, 2012. Appln No. 1,517,707. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Anewworld.

TMA830,475. August 23, 2012. Appln No. 1,498,266. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Magic Health Food Corp.

TMA830,476. August 23, 2012. Appln No. 1,493,406. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. STEEL BUILDING ERECTORS 
CANADA CORPORATION.

TMA830,477. August 23, 2012. Appln No. 1,535,088. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. The Steel Building Company Ltd.

TMA830,478. August 23, 2012. Appln No. 1,520,985. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Les serres Sagami (2000) inc.

TMA830,479. August 23, 2012. Appln No. 1,496,372. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Bashir Ahmed.
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TMA830,480. August 23, 2012. Appln No. 1,543,289. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sage, Kahuna Enterprises Inc.

TMA830,481. August 23, 2012. Appln No. 1,473,535. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Trek Bicycle Corporation.

TMA830,482. August 23, 2012. Appln No. 1,473,105. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Amanda Spakowski.

TMA830,483. August 23, 2012. Appln No. 1,488,157. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Travel Blue Limited.

TMA830,484. August 23, 2012. Appln No. 1,419,422. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Market Yourself Smarter Services 
Inc.

TMA830,485. August 23, 2012. Appln No. 1,504,375. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. AZIENDA AGROFORESTALE 
FONTE ZOPPA DI PIERO LUZI & C. SOCIETA' AGRICOLA IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE.

TMA830,486. August 23, 2012. Appln No. 1,495,407. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Renew Life Canada Inc.

TMA830,487. August 23, 2012. Appln No. 1,444,388. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Red Robin International, Inc.

TMA830,488. August 23, 2012. Appln No. 1,365,723. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Dyson Limited.

TMA830,489. August 23, 2012. Appln No. 1,519,762. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Manufacturers and Traders Trust 
Company.

TMA830,490. August 23, 2012. Appln No. 1,516,281. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA830,491. August 23, 2012. Appln No. 1,472,927. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. International Road Dynamics 
Inca corporation of Canada.

TMA830,492. August 23, 2012. Appln No. 1,516,280. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA830,493. August 23, 2012. Appln No. 1,392,562. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. MeadWestvaco Corporation,a 
legal entity.

TMA830,494. August 23, 2012. Appln No. 1,447,103. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Oshawa Ski Club.

TMA830,495. August 23, 2012. Appln No. 1,446,522. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. BLACKBOARD SRL SOCIETÀ 
UNIPERSONALE.

TMA830,496. August 23, 2012. Appln No. 1,467,383. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Peace Love World, LLC.

TMA830,497. August 23, 2012. Appln No. 1,447,905. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Bridgestone Corporation.

TMA830,498. August 23, 2012. Appln No. 1,516,279. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA830,499. August 23, 2012. Appln No. 1,473,722. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Global Connect Services Pty Ltd.

TMA830,500. August 23, 2012. Appln No. 1,471,009. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Sony Ericsson Mobile 
Communications ABa corporation organized under the laws of 
Sweden.

TMA830,501. August 23, 2012. Appln No. 1,447,904. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Bridgestone Corporation.

TMA830,502. August 23, 2012. Appln No. 1,532,918. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Danawares Corporation.

TMA830,503. August 23, 2012. Appln No. 1,122,420. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. DU MAURIER COMPANY INC.

TMA830,504. August 23, 2012. Appln No. 1,446,235. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ARTEC S.r.l.

TMA830,505. August 23, 2012. Appln No. 1,514,547. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA830,506. August 23, 2012. Appln No. 1,513,800. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA830,507. August 23, 2012. Appln No. 1,431,540. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Total Energy Services Inc.

TMA830,508. August 23, 2012. Appln No. 1,513,316. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA830,509. August 23, 2012. Appln No. 1,425,290. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ABG Sinister IP, LLC.

TMA830,510. August 23, 2012. Appln No. 1,493,166. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Maria B Fellnermayr.

TMA830,511. August 23, 2012. Appln No. 1,489,797. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. ONLINE ENTERPRISES INC.

TMA830,512. August 23, 2012. Appln No. 1,483,389. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Constellation Brands Québec, 
Inc.

TMA830,513. August 23, 2012. Appln No. 1,483,388. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Constellation Brands Québec, 
Inc.

TMA830,514. August 23, 2012. Appln No. 1,479,237. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Nibble Cookies and Cakes Inc.

TMA830,515. August 23, 2012. Appln No. 1,508,684. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. THE FRS COMPANYa legal 
entity.
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TMA830,516. August 23, 2012. Appln No. 1,471,588. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. BLUEANT WIRELESS PTY LTD.

TMA830,517. August 23, 2012. Appln No. 1,508,106. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Brown-Forman Corporation.

TMA830,518. August 23, 2012. Appln No. 1,471,269. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. BOMBAY BROW BAR INC.

TMA830,519. August 23, 2012. Appln No. 1,537,950. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Reformulary Group Inc.

TMA830,520. August 23, 2012. Appln No. 1,537,945. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Mary Kay Inc.

TMA830,521. August 23, 2012. Appln No. 1,536,262. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SynchroSERV Inc.

TMA830,522. August 23, 2012. Appln No. 1,535,617. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Harry Winston, Inc.

TMA830,523. August 23, 2012. Appln No. 1,506,573. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA830,524. August 23, 2012. Appln No. 1,528,004. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. BackOffice Associates, LLC.

TMA830,525. August 23, 2012. Appln No. 1,521,919. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Cloud B, Inc., a California 
Corporation.

TMA830,526. August 23, 2012. Appln No. 1,518,842. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. 2220855 Ontario Inc.

TMA830,527. August 23, 2012. Appln No. 1,503,886. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. L'OREAL, société anonyme.

TMA830,528. August 23, 2012. Appln No. 1,515,916. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. VINACONEX ADVANCED 
COMPOUND STONE JOINT STOCK COMPANY.

TMA830,529. August 23, 2012. Appln No. 1,459,581. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Amgen Inc.

TMA830,530. August 23, 2012. Appln No. 1,515,863. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. REIMER VINEYARDS.

TMA830,531. August 23, 2012. Appln No. 1,515,513. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Specialized Bicycle Components, 
Inc.

TMA830,532. August 23, 2012. Appln No. 1,501,939. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Oenoforos AB.

TMA830,533. August 23, 2012. Appln No. 1,513,880. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. NORTH AMERICA RANGE 
HOODS INC., a legal entity.

TMA830,534. August 23, 2012. Appln No. 1,512,405. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Scriptivate Systems Inc.

TMA830,535. August 23, 2012. Appln No. 1,509,004. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Top Tobacco L.P.

TMA830,536. August 23, 2012. Appln No. 1,499,641. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. LANTRONIX, INC.

TMA830,537. August 23, 2012. Appln No. 1,509,005. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Top Tobacco L.P.

TMA830,538. August 23, 2012. Appln No. 1,506,770. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. J. Stephan TremblayCD, PMP, 
CHRP President, Director and majority shareholder.

TMA830,539. August 23, 2012. Appln No. 1,502,829. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. FRESCHE SOLUTIONS INC.

TMA830,540. August 23, 2012. Appln No. 1,499,735. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. NASRI FRERES 
INTERNATIONAL INC.

TMA830,541. August 23, 2012. Appln No. 1,498,734. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Petronas Lubricants Italy S.p.A.

TMA830,542. August 23, 2012. Appln No. 1,495,613. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. T-MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation.

TMA830,543. August 23, 2012. Appln No. 1,495,545. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Opus Aviation Holdings Ltd.

TMA830,544. August 23, 2012. Appln No. 1,448,781. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. VertiFlex, Inc.

TMA830,545. August 23, 2012. Appln No. 1,516,163. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. GUANGDONG LIANSU 
TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA830,546. August 23, 2012. Appln No. 1,444,701. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Ikea Canada Limited 
Partnership.

TMA830,547. August 23, 2012. Appln No. 1,445,168. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Inc International Company.

TMA830,548. August 23, 2012. Appln No. 1,494,453. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Culligan International Company.

TMA830,549. August 23, 2012. Appln No. 1,445,248. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. HI-GEAR PRODUCTS, INC.a 
Delaware Corporation.

TMA830,550. August 23, 2012. Appln No. 1,519,210. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Danie Beaulieu.

TMA830,551. August 23, 2012. Appln No. 1,519,219. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Danie Beaulieu.

TMA830,552. August 23, 2012. Appln No. 1,480,228. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VELTEK ASSOCIATES, INC.
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TMA830,553. August 23, 2012. Appln No. 1,477,939. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA830,554. August 23, 2012. Appln No. 1,464,748. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Blount, Inc.

TMA830,555. August 23, 2012. Appln No. 1,459,398. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA830,556. August 23, 2012. Appln No. 1,544,250. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLCd/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA830,557. August 23, 2012. Appln No. 1,544,254. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLCd/b/a BET Limited Liability Company D.C.

TMA830,558. August 23, 2012. Appln No. 1,456,956. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. ABUS August Bremicker Söhne 
KG.

TMA830,559. August 23, 2012. Appln No. 1,527,776. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Talking Rain Beverage Company, 
Inc.

TMA830,560. August 23, 2012. Appln No. 1,530,480. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Spoke Technologies Inc.

TMA830,561. August 23, 2012. Appln No. 1,521,864. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Buildblock Building Systems, LLCan 
Oklahoma limited liability company.

TMA830,562. August 23, 2012. Appln No. 1,533,025. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. DIMEX OFFICE PRODUCTS LLCan 
Ohio Corporation.

TMA830,563. August 23, 2012. Appln No. 1,543,207. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. HER MAJESTY THE QUEEN IN 
RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER 
OF NATURAL RESOURCES.

TMA830,564. August 23, 2012. Appln No. 1,542,822. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. AMERICAN PARA PROFESSIONAL 
SYSTEMS, INC.a New York corporation.

TMA830,565. August 23, 2012. Appln No. 1,508,625. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Xstrata (Schweiz) AG 
Corporation Switzerland.

TMA830,566. August 23, 2012. Appln No. 1,533,343. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Util Industries S.p.A.

TMA830,567. August 23, 2012. Appln No. 1,532,161. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Util Industries S.p.A.

TMA830,568. August 23, 2012. Appln No. 1,532,160. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Util Industries S.p.A.

TMA830,569. August 23, 2012. Appln No. 1,530,329. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Util Industries S.p.A.

TMA830,570. August 23, 2012. Appln No. 1,557,386. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Napier-Reid.

TMA830,571. August 23, 2012. Appln No. 1,542,770. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Maria Cecilia Gordillo.

TMA830,572. August 23, 2012. Appln No. 1,528,182. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Greyfirst Corp.

TMA830,573. August 23, 2012. Appln No. 1,488,563. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Tetra Pak International SA.

TMA830,574. August 23, 2012. Appln No. 1,528,426. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA830,575. August 23, 2012. Appln No. 1,522,776. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Corrosion Engineering, Inc., an 
Arizona corporation.

TMA830,576. August 23, 2012. Appln No. 1,526,969. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Spartan Motors, Inc., a Michigan 
corporation.

TMA830,577. August 23, 2012. Appln No. 1,403,029. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Hofer, Jasmin, trading as 
Energrow Inc.

TMA830,578. August 23, 2012. Appln No. 1,403,034. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Hofer, Jasmin, trading as 
Energrow Inc.

TMA830,579. August 23, 2012. Appln No. 1,531,425. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. R.M. LEDUC & CIE INC.

TMA830,580. August 23, 2012. Appln No. 1,511,855. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Nokian Heavy Tyres Ltd.

TMA830,581. August 23, 2012. Appln No. 1,451,799. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Viña Ventisquero Limitada.

TMA830,582. August 23, 2012. Appln No. 1,511,858. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Nokian Tyres plc.

TMA830,583. August 23, 2012. Appln No. 1,492,094. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Développement Effenco inc.

TMA830,584. August 23, 2012. Appln No. 1,451,794. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Viña Ventisquero Limitada.

TMA830,585. August 23, 2012. Appln No. 1,533,090. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Effectav Media Inc.

TMA830,586. August 23, 2012. Appln No. 1,542,083. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Nu-Life Inc.

TMA830,587. August 23, 2012. Appln No. 1,542,084. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Nu-Life Inc.

TMA830,588. August 23, 2012. Appln No. 1,520,241. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PENTRON CLINICAL 
TECHNOLOGIES LLCa Connecticut limited liability company.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA27430. Amended August 22, 2012. Appln No. 101,720-1. 
Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. SAPUTO PRODUITS 
LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P.

TMA150,436. Amended August 22, 2012. Appln No. 293,787-1. 
Vol.59 Issue 2996. March 28, 2012. SCHOLASTIC INC.(A NEW 
YORK CORPORATION).

TMA333,923. Amended August 22, 2012. Appln No. 547,705-3. 
Vol.59 Issue 2996. March 28, 2012. TSA Stores, Inc.

TMA423,982. Amended August 22, 2012. Appln No. 651,055-1. 
Vol.57 Issue 2883. January 27, 2010. EARTH DAY CANADA 
(1991) INC.

TMA463,620. Amended August 21, 2012. Appln No. 795,370-1. 
Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. LES PRODUCTIONS 
AVANTI CINÉ-VIDÉO INC.

TMA500,893. Amended August 22, 2012. Appln No. 864,270-2. 
Vol.59 Issue 2990. February 15, 2012. CANADA SAFEWAY 
LIMITED.

TMA597,803. Amended August 21, 2012. Appln No. 866,657-1. 
Vol.59 Issue 2995. March 21, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA747,598. Amended August 21, 2012. Appln No. 1,318,811-
1. Vol.59 Issue 2987. January 25, 2012. Advanced Lithium 
Electrochemistry Co., Ltd.

TMA788,991. Amended August 21, 2012. Appln No. 1,399,027-
1. Vol.59 Issue 2992. February 29, 2012. Dannyco Trading 
(Canada) Ltd.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

ÉCOLE DE COMMERCE AUTOMOBILE 
DU CANADA

921,763. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Georgian College of Applied Arts & 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,763. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Georgian 
College of Applied Arts & Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,799. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,799. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
Organizing Committee for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO GOLDEN BOXES
921,800. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,800. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 

Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

GIMME 5
921,801. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,801. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY GEMS
921,802. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,802. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PEEL ART GALLERY, MUSEUM AND 
ARCHIVES

921,804. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,804. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

100 BC MOMENTS
921,805. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
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Jobs, Tourism and Innovation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,805. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Jobs, Tourism and Innovation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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